
Multi-société, rubriques, grilles et salariés illimités, entièrement paramétrable, congés payés, repos
compensateurs, analytique, gestion de l’abattement, des heures intempéries, assistant 35 heures, etc.

N °1 EUROPEEN DES LOGICIELS POUR LE BATIMENT
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VERSION STANDARD

SAISIE DES BULLETINS
•Nombre illimité de bulletins mensuels pour un

même salarié.

• Imputation analytique à chaque ligne du
bulletin.

•Saisie manuelle des bulletins ou
automatisation de la saisie, en fonction du
Plan de paye, ou copie du dernier bulletin.

•Récupération des commentaires des registres
dans les bulletins, pour plus de précision.

•Gestion de l’abattement, de l’ancienneté, des
heures d’absence, des tranches de Sécurité
Sociale.

•Calcul de la paye à l’envers.

• Invitation à la clôture plus intuitive.

RUBRIQUES DES BULLETINS
•Nombre illimité de rubriques.

•Création et modification de tout type de
rubrique ; gains, avantages, cotisations
salariales et patronales, abattements, retenues
sur le net, etc.

•Régularisation automatique ou manuelle des
cotisations.

•Ordres de virements bancaires sur papier ou
sur disquette.

•Plan de paye PRO BTP.

EMPLOYÉS
•Adresse, mode de paiement, gestion bancaire,

qualification, catégorie, échelon.

•Définition du mode de rémunération (net ou
brut) et calcul automatique de l’ancienneté.

•Gestion des contrats de travail et des congés
payés.

•Possibilité d’association d’un ou plusieurs
documents externes à chaque salarié.

•Gestion des plafonds au trentième.

CONGÉS PAYÉS
•Automatisation de la gestion des congés et des

repos lors de la saisie du bulletin.

•Suivi des repos compensateurs et des congés,
avec gestion complète de toutes les
modifications.

ÉDITIONS
•Un des plus puissants outils du marché actuel

permettant de modifier les éditions existantes et
d’en créer de nouvelles. 

•Editions dynamiques relatives aux employés,
permettant de réaliser des classements et des
tris à la volée.

•Lisibilité optimale dans l'édition des paiements
et grâce à l'option de classement des éditions
paramétrables.

•Etat des cotisations à payer avec sous-total par
organisme et par période.

•Edition des allégements de charges.

•Edition des congés et des repos
compensateurs.

•Editions des heures d’intempéries.

•Livre des chantiers.

•Fiche individuelle.

•Edition des caisses de congés et de retraite
Bâtiment.

•Envoi de documents par e-mail.

PARAMÉTRAGES ET
PRÉFÉRENCES
•Gestion des droits d’accès.

•Multiplicité des paramétrages des états de
sortie.

•Mise en conformité avec les nouvelles
exigences fiscales.

DADS-U ET ETEBAC
•DADS-U est une norme imposée par le

législateur pour les salaires de 2005. Cette
nouvelle déclaration regroupe toutes les
données à déclarer en un seul message
adressé aux organismes concernés et
remplace la TDS  Normes. 

•Norme ETEBAC permettant de transférer à
distance, via un modem, les virements des
salariés vers l’organisme bancaire de
l’entreprise.

CONNEXION AU SITE PRO BTP
Cette connexion sécurisée permet d'accéder à
diverses pages spécifiques du site, de consulter
les informations propres à la société et de
réaliser des opérations de gestion.

NOS UTILISATEURS APPRÉCIENT

Gestion des contrats salariés.

Rubriques de calculs paramétrables,
modèles de bulletins (Plan de paye).

Archivage périodique garantissant la
sécurité et la fiabilité des données.

Bulletins : créations automatiques, accès
à tous les champs, analytiques, etc.

Livre et journal de paye, D.A.D.S., congés
payés, caisses de retraites, éditions
entièrement paramétrables.

DADS-U respectant les obligations du
législateur.

Virements bancaires via ETEBAC.

Invitation à la clôture plus intuitive.

Lisibilité optimale dans l'édition des
paiements.

Connexion directe au site PRO BTP.

- Fax : 05 57 92 93 94 - batcom@apibat.com - www.apibat.com

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  MMIINNIIMMAALLEE  CCOONNSSEEIILLLLÉÉEE  ::

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. 


