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Logiciel de gestion
pour les professionnels
du bâtiment

En quelques mots...

Une expérience qui fait la différence
Développé en collaboration avec les professionnels du bâtiment depuis 28 ans, notre logiciel reflète une
approche concrète de votre métier.
Les paysagistes, métalliers, serruriers, menuisiers, entreprises du bâtiment sont équipés de nos logiciels
en France, DROM, Suisse et Belgique.
Améliorez la performance de votre entreprise grâce à notre logiciel adapté et intuitif.

28 ans
d’expérience

34
collaborateurs

Entreprise
Nantaise

Plus de 8 000
utilisateurs

Une entreprise à taille humaine
Située près de Nantes, notre entreprise compte plus de 30 collaborateurs
participant activement à la réactivité, à l’innovation et au dynamisme de nos
logiciels.
Notre atout ? Un accompagnement au quotidien de nos clients !

Gestion des contacts
Classement et centralisation des documents des clients et fournisseurs
• Classement par groupe de vos clients, prospects, fournisseurs,
partenaires

• Classement des documents par type : courriers, e-mails, devis,
factures, photos...

• Gestion des appels téléphoniques avec suivi du traitement de
chaque appel
• Publipostage vers Word*, Excel* ou Libre Office* (* Non fournis)

Suivi commercial

Coordonnées

Documents

• Archivage numérique des documents : objectif zéro papier
• Classement des plans et projets dans la fiche client

Statistiques

Gestions des appels

Plans

Devis - Factures

E-mails

Bibliothèque
Décomposition de prix : MO + matériaux

Retrouvez notre partenaire			

• Bibliothèque de base de prestations que vous pouvez personnaliser :
• Sous-détails de prix vous permettant d’estimer les temps de main
d’œuvre et les quantités de matériaux nécessaires à la réalisation d’une
prestation
• Gestion des % de perte

Une bibliothèque de plus de 30 000 ouvrages chiffrés, organisée
par corps d’état et par famille intégrée à votre logiciel Baticom.

• Gestion des rendements
• Application de % de frais généraux et de marge pour le calcul des prix
de vente

• Gros œuvre
• Second œuvre

• Génie climatique - Plomberie - Sanitaire
• Électricité
• Aménagements extérieurs
• Tous corps d’État

(sur option, non inclus)

Devis
Réalisez vos devis en quelques minutes
• Saisie directe du devis
• Application de % de frais généraux et de marge

• Étude de prix : déboursé, prix de revient et calcul des marges
• Liste des devis avec sous-totaux périodiques

• Export possible de la liste des devis vers Excel* et Libre Office*
• Personnalisation des présentations : logo, charte graphique
• Devis multi-TVA - Gestion de l’auto-liquidation
• Envoi automatique des devis par e-mail via Outlook*
ou Thunderbird* (* non fournis)
• Photos sur devis

Appel d’offres
• Importation au format
• Importation via

Suivi commercial

• Rappel des RDV à prendre
• Suivi des devis émis : relance sur date

• Statistiques : % de signature par rapport aux devis établis

Gestion du carnet de commandes
• Tableau de bord des chantiers en cours
• Mise à disposition des bons de travaux à réaliser
(papier ou numérique)

• Pointage rapide des acomptes reçus
• Suivi des factures à réaliser

Factures & Situations de travaux
Établissez facilement vos factures et situations de travaux
Factures

• Factures / Avoirs : création directe ou transfert à
partir de Devis / Commande
• Facture d’acompte : création automatique à partir
d’un règlement ou d’une demande de règlement
• Liste des factures avec sous-totaux par période :
semaine, mois, trimestre, année
• Export de la liste des factures vers Excel
• Envoi des factures par e-mail

Situations de travaux

• Gestion des avenants : travaux supplémentaires
• Situations de travaux : avancement en % et en quantités réelles
• Gestion des retenues de garantie, compte prorata ...
• Décompte général et définitif : État récapitulatif du
marché, des avenants, des situations et des règlements
• Saisie d’un avancement global sur chantier
• Actualisation et révision de prix

Gestion des syndics et des donneurs d’ordre
Gérez efficacement les syndics de copropriétés et donneurs d’ordres
• Association d’un syndic à une copropriété, une résidence …

• Regroupement de facturation pour plusieurs sites d’interventions

• Suivi des règlements par syndic et par site

• Association d’un donneur d’ordre à un chantier

• Présentation des documents propres à la gestion par syndic

• Chiffres d’affaires par syndic et par site

Suivi des règlements
Enregistrez et suivez efficacement les règlements de vos factures
• Enregistrement des règlements
• Gestion des remises de chèques
• Gestion des mandats de prélèvements
• Liste des relances à réaliser sur factures non réglées

• Relances des retenues de garantie
• Balance âgée
• Transfert des règlements dans le journal de banque
de votre comptabilité

Transfert comptable
• Codification automatique des comptes
• Transfert des factures clients

• Transfert des factures fournisseurs

• Transfert des règlements clients et fournisseurs

• Paramètrage de BatiCom selon votre logiciel de
comptabilité (qu’il soit au sein de l’entreprise ou au
sein de votre cabinet comptable)

• Principaux logiciels de comptabilité compatibles :
EBP, Ciel, Sage, Quadra, Cegid, Isacompta, Cador
Dorac…

Préparation de la déclaration de TVA sur ventes
• Gestion de la TVA sur débits
• Gestion de la TVA sur encaissements
• Export vers Excel

Planning
Adaptez le planning à votre entreprise
• Affichage multi-sociétés

• Affichage par chef de travaux / commercial / type d’intervention
• Gestion des salariés et des équipes

• Gestion des horaires de travail par salarié et par période
• Gestion des jours fériés, des congés et autres absences

Planning chantier

• Affichage par chantier
• Glisser / déposer les interventions depuis les commandes clients
et contrats d’entretien
• Ajouter directement des interventions dans le planning
• Visibilité du plan de charge

• État récapitulatif des heures Prévues / Planifiés / Disponibles par
salarié

Gagnez du temps pour la planification
• Saisie simple et rapide des évènements
• Création de modèles d’évènements
• Gestion des couleurs

Contrats entretien
Créez et gérez facilement vos contrats
• Proposition de contrat avec échéancier de facturation

• Historique des interventions et des facturations

• Renouvellement automatique des contrats

• Liaison planning

• Gestion des contrats signés

• Gestion des interventions avec bons d’intervention

• Facturation automatique périodique (mensuelle, trimestrielle, ...)
• Envoi automatique des factures par e-mail

Services à la personne
Gagnez du temps dans la gestion de votre société
de Services à la personne
• Saisie des interventions
• Saisie des règlements

• Récapitulatif mensuel & annuel

• Attestations fiscales automatiques

• Suivi des règlements

• CA prévisionnel selon échéancier de facturation
• État récapitulatif des heures prévisionnelles

Gestion des fournisseurs et du stock
Optimisez la gestion de vos achats
Gestion des achats

Gestion de stock

• Tarif multifournisseurs

• Gestion du stock à terme

• Statistiques d’achats par article & par fournisseur
• Demande de prix
• Analyse de prix

• Commande fournisseur

• Stock multi-sociétés

Analyse des demandes de prix par chantier

• Inventaire

• Valeur du stock

• Réception et pointage des commandes

Gestion comptable

Gestion de tarifs

• Transfert comptable Journal des achats

• Tarif multifournisseurs

• Vérification des factures fournisseurs

• Import des tarifs au format Excel

Statistiques
Suivez de près votre activité
• CA mensuel

• CA par clients

• CA par type de travaux

• CA par source, vérification des retours sur investissement

• CA détaillé par commercial et par chef d’équipe

• Statistiques commerciales (% d’acceptation des devis)

Suivi de chantier
Contrôlez le coût de revient de chaque chantier
Relevé des consommations et des heures

Rentabilité de chantier

• Imputation directe des bons de livraison des fournisseurs

• Tableau de cohérence entre dépenses chantier et factures clients

• Saisie détaillée ou globale pour le chantier

• Saisie de la main-d’œuvre par type de MO ou par tâche

• Saisie MO sur mobile (tablette, smartphone, Android, Apple)
• Gestion des rubriques complémentaires (préparation paie)

Préparez vos paies

• Gestion des rubriques complémentaires (panier, MG …)

• État récapitulatif de l’activité de chaque salarié - Heures & rubriques

Travaux en régie
• Relevé des heures et des matériaux

• Facturation du client selon le temps passé et les matériaux utilisés
sur le chantier

• Analyse de rentabilité pour chaque chantier

• Vue d’ensemble de tous les chantiers sélectionnés
• Analyse par tâche

• Analyse par type de main d’œuvre

Appli mobilité
Restez connecté à vos chantiers
Vos clients

• Consultation du fichier client
• Ajout de nouveaux clients

• Consultation des devis / factures

• Préparation des devis (saisie et commande vocale)
• Photos du chantier à réaliser

• Transmission instantanée des données au bureau

Vos chantiers

• Liste des chantiers à réaliser

• Filtres pertinents sur les chantiers
• Affichage des chantiers sur plan

• Informations diverses (code portail, emplacement des clefs...)

Vos rapports d’intervention
• Relevé des heures

• Travaux réalisés avec photo

• Infos terrain (SAV, devis à faire, etc...)

• Signature du client et du chef d’équipe sur tablette

• Personnalisation des rapports d’intervention destinés à
l’entreprise et au client
• Envoi du rapport par mail au client

• Enregistrement du rapport dans la fiche du client

• Notification instantanée du terrain vers le bureau

Baticom, quels avantages pour votre entreprise ?
• Centralisation des données client

Devis, factures, suivi client, plans, rapport de chantier, RGPD

• Réduction des risques d’erreur

Alerte sur marge, plus de double saisie, pas d’oubli de facturation

• Des tableaux de bord pertinents pour des décisions plus
adaptées

BatiCom - Synthèse des fonctions

• Respect des dispositions légales

Conforme à la loi anti-fraude à la TVA, CERFA à jour, Attestation de
TVA, mentions légales sur les factures

• Un gain de temps précieux

Vérification des lignes non quantifiées, dématérialisation, transfert
rapide des devis en factures, compatible avec votre logiciel de
comptabilité

Module de base

Modules complémentaires sur options

• Gestion des clients / prospects / fournisseurs

• Application Mobilité

• Bibliothèques (articles, ouvrages)

• Gestion des contrats d’entretien

• Devis - Factures - Avoirs - Acomptes

• Services à la personne

• Situations de travaux - Retenue de garantie

• Achats et Stocks

• Étude de prix - Déboursé

• Suivi de chantier

• Suivi commercial - Assistant d’activité

• Planning

• Règlements et relances clients

• Import des appels d’offres Excel

• Statistiques et tableau de bord

• Spigao, Appels d’offres

• Dématérialisation des documents

• Prélèvements au format SEPA
• Transfert comptable
• Bibliothèque Batichiffrage

Notes

Matériel requis

Compatibilité Windows Seven, 8, 8.1 et 10.
Sous APPLE, une virtualisation Windows est nécessaire
Possibilité de partager les bases pour être en réseau

Configuration pour une installation standard
•
•
•
•

RAM : 4 Go ou supérieur
Espace disque : 20 Go minimum
Processeur : Intel Core I3 ou supérieur
Support d’installation : Lecteur DVD, Clé USB,
connexion Internet haut débit
• Suite bureautique : Office 2007 à 2019
• Libre Office 5 (32 bits)
• Messagerie : Outlook & Thunderbird

Configuration pour l’appli mobilité

Configuration pour une installation réseau

• Poste principal fixe connecté à la fibre ou à l’Adsl
• Adresse IP fixe (FAI)
• Smartphones et tablettes sous IOS & Android

•
•
•
•
•
•
•

Systèmes d’exploitation :
Windows Server 2008 – 2008 R2 – 2012 – 2012 R2 – 2016 – 2019 – TSE
RAM : 8 Go + 1 Go par utilisateur
Espace disque : 20 Go minimum, SSD recommandé
Carte vidéo : Matrox 1 Go
Processeur : Intel Xeon E3 ou supérieur
Installation possible sur TSE - NAS non recommandé

Une équipe à votre écoute
Formation : maîtriser rapidement les logiciels
Différentes formules de formation sont proposées :
• Formations groupées
• Formations téléphoniques
• Formations individuelles
Tout au long de l’année, nos formateurs vous accompagnent dans la prise en main
de nos logiciels.
Dans une ambiance conviviale, en séance groupée ou individuelle, ils mettent tout en place
pour que vous maîtrisiez parfaitement les différentes fonctionnalités afin de vous apporter
performance et confort d’utilisation.

Service technique
Besoin d’une aide technique ?
Le service hotline est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
Notre équipe travaille régulièrement en accès à distance afin de vous apporter une
assistance en temps réel et répondre plus rapidement aux questions posées.
Délai de traitement des appels d’assistance : entre 0 et 20 minutes !
Tél : 02 28 01 08 07
Email : technique@mediasofts.fr
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Logiciel de gestion pour les professionnels du bâtiment
Demandez une démonstration personnalisée

Scannez le code

avec votre appareil photo

Une question ?
Contactez Julia au 02 28 01 08 04
julia.geray@mediasofts.fr
02 28 01 03 81 •

info@bati-com.fr • 3 Rue René Panhard • 44360 Vigneux de Bretagne
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