
Gestion comptable et financière complète de l’entreprise, confidentialité, saisie des écritures, travaux
extra-comptables, lettrage, analytique, budgétaire, statistiques, Compte de Résultat, Bilan, etc.

N °1 EUROPEEN DES LOGICIELS POUR LE BATIMENT
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Comptabilité ENTREPRENEUR

SPÉCIALITÉS BÂTIMENT
•Le logiciel est livré avec un Plan comptable

spécialement adapté aux entreprises du BTP.

•Une édition préparatoire à la déclaration de
T.V.A. sur les encaissements, nécessaire aux
entreprises du bâtiment, peut être réalisée très
facilement.

SAISIE DES ÉCRITURES
•Saisie par pièce, facilité et rapidité de saisie

grâce au guide proposé (Achats, Ventes, T.V.A.,
etc.).

•Génération des écritures d’abonnements.

•Recherche d’un mouvement dans un compte,
suivant une multitude de critères : date, pièce,
montant, etc.

•Contrôles de cohérence : journal déséquilibré,
compte inexistant, compte ne correspondant
pas au journal (par exemple un compte de la

classe 6 dans un journal de ventes, etc.).

•Plan comptable avec possibilité de modifier
globalement les comptes (lettrage, analytique). 

•Affichage des totaux (débit, crédit) en saisie
analytique avec mise à jour en temps réel.

COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE
•Saisie de budgets sur les comptes de charges

et de produits, analyse budgétaire par compte,
suivi des écarts en pourcentages et en euros.

•Etat comparatif entre le “Prévu” et le “Réalisé”
avec des analyses d’écarts par période et par
compte.

LETTRAGE
Lettrage automatique pendant la saisie avec
plusieurs types de lettrages.

RAPPROCHEMENT BANCAIRE
•Le pointage des écritures de banque est

effectué par compte ou par journal.

• Importation au format QIF, du fichier des
opérations bancaires, pour éviter une ressaisie
complète du relevé.

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
•Nombre de postes (ou sections) analytiques

illimité.

• Imputation analytique des écritures par
montants ou en pourcentages.

•Mise à jour des écritures analytiques pendant
la saisie des écritures générales ou directement
dans le module analytique.

•Edition des Grands-livres, balances, compte
de résultat par poste analytique.

•Gestion analytique globale : répartition
automatique assurée en contrepassation
d'écritures et lors de rapprochements
bancaires.

CLÔTURE
•Assistant de clôture convivial et intuitif,

permettant de guider l'utilisateur dans chaque
étape de cet événement capital par la société.

•Paramétrages d'éditions spécifiques au bilan et
du compte de résultat selon le régime fiscal de
la société (normal ou simplifié).

PARAMÉTRAGES ET
PRÉFÉRENCES
•Nombreuses possibilités permettant d’adapter

le logiciel aux besoins spécifiques de chacun.

•Gestion des droits d’accès.

•Statistiques.

•Export des éditions écran vers les outils
bureautique de la suite Microsoft Office
2003® (au format Texte et Excel®).

•Envoi de documents par e-mail.

•Editions dynamiques de la consultation et de
toutes les éditions analytiques, permettant de
réaliser des classements et des tris à la volée.

MODULE FINANCIER
•Gestion de l'échéancier des clients et des

fournisseurs à partir de la saisie des pièces
d'achats ou de ventes.

•Saisie des règlements avec possibilité de
réaliser les remises en banque.

•Liste des échéances et des règlements
bénéficiant d'une lisibilité optimale.

•Edition de la balance âgée.

•Envoi de documents par e-mail.

•Totalisation des montants en devises dans les
liste des échéances et des règlements.

•Gestion des relances avec possibilité de
réaliser leur suivi.
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- Fax : 05 57 92 93 94 - batcom@apibat.com - www.apibat.com

NOS UTILISATEURS APPRÉCIENT

Personnalisation du Plan
comptable. 

Lettrage automatique par référence
identique, par solde nul, etc.

Echange de données comptables
entre l'utilisateur et son expert-
comptable aux formats les plus
couramment utilisés (éditeurs de
notoriété nationale).

Respect des exigences fiscales :
traçabilité et sécurité sur tous les
flux de données.

Editions comptables : Grand-livre,
journaux, bilan, compte de
résultat, etc.

Récupération des écritures de
Batigest (ventes, achats).

Envoi de documents par e-mail.

Export des éditions au formats de
référence de la suite Microsoft
Office 2003® (Word®, Excel®).

Souplesse des procédures
d'intégration comptable.

Comptabilité ENTREPRENEUR

CONFIGURATION MINIMALE CONSEILLÉE :
Pentium ou AMD 1 Ghz - Compatible Pentium M et Centrino 256 Mo de
RAM minimum disponible pour l'application (512 Mo recommandé avec
Windows® XP PRO) - Carte graphique supportant une résolution de
1024*768 - Couleurs en 16 bits minimum - Systèmes d'exploitation 32 Bits,
Windows® 2000 SP3 minimum, ou XP PRO. 

Toute configuration supérieure améliorera sensiblement les performances.
XP Home édition à  jour des dernières évolutions, pour un usage monoposte
exclusif et non évolutif en réseau.
APIBAT vous rappelle que l'utilisation illégale de ses logiciels constitue un
délit au même titre que le piratage. 

Contrat d’Assistance
Ce service vous accompagne au quotidien. 
Rappel : il est impératif d'associer contractuellement un
revendeur formé et compétent à l'assistance et à la
formation de vos logiciels APIBAT. 

COMPATIBLE* SOLUTIONS EXPERTS-COMPTABLES
*Compatible avec les formats les plus usuels 


