PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
DÉCOUVREZ | COMPAREZ | CHOISISSEZ
DEVIS &
FACTURATION
BÂTIMENT

BÂTIMENT

GESTION
BÂTIMENT

EXPERT
BÂTIMENT

Démarrer

Gérer

Développer

Optimiser

Nombre de dossiers(1)

5

5

10

10

Nombre d’utilisateurs maximum pour le mode en ligne

4

4

12

illimité

Fichiers clients, prospects

Personnalisation des documents de vente

























Bibliothèque d’éléments : fiches fournitures,
mains d’oeuvre, ouvrages, matériels, etc.









Règlements et relances clients





Gestion des achats et des stock
















Consultation et import de tarifs fournisseurs (Legrand®, Bosch,
Loxam, etc.) avec mise à jour automatique quotidienne(4)







Retenue de garantie et garantie pour bonne fin de travaux



















jusqu’à 3 dépôts

illimité

Facturation périodique









Suivi de chantier
(avec saisie des temps salariés et du type d’heures)





Étude des déboursés









en option

en option

Gestion des ventes : devis, factures, avoirs
Ajout illimité de tranches de travaux dans les devis
Télétransmission des factures vers Chorus Pro(2)

Transfert comptable

(3)

Statistiques détaillées et tableau de bord

Gestion du compte prorata
Métrés
Situations de travaux et factures d’avancement
Décompte général et définitif (DGD)
Gestion des stocks en multi-dépôts
Avenants
Planning avec gestion du matériel

Gestion de la sous-traitance
Import d’appels d’offres (format Excel ou liaison Spigao(5))
Module Maintenance/SAV





Devis d’exécution avec diagramme de GANTT
Gestion des compétences
Gestion des frais
Modules spécifiques : Gestion d’affaires, Magasin, N° série/lot

en option
en option

API

(1)

Version réseau et gestion des droits utilisateurs

nous consulter

(1) Uniquement pour le mode licence.
(2) Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
(3) E
 BP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR‑DORAC, APISOFT, COTE OUEST, FIDUCIAL, GESTIMUM, et INFORCE.
(4) Via la liaison avec la plateforme Tarifeo. Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Tarifeo.
(5) Fonctionnalité uniquement disponible pour les modes licence et locatif. Nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Spigao.
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