
Sage Batigest Apibâtiment

Livrer votre chantier
dans les délais est votre priorité.
Nos solutions de gestion vous aident
à gagner du temps.
Nous accompagnons plus de 100 000
entreprises du BTP, qui produisent
plus de 2 millions de devis par mois,
pour optimiser la gestion de leur activité.



Plus d’informations sur nos produits, services 
et formations sur www.sage.fr

 contactpro-pe@sage.com

Sage Batigest Apibâtiment
Vous gagnez du temps dans l’étude de vos devis, 
votre facturation et vos situations de travaux, 
tout en suivant facilement vos en cours clients et 
fournisseurs. Vous pilotez vos chantiers en contrôlant 
l’ensemble de vos déboursés. 

Optimiser la réalisation de ses documents
En quelques clics, vous élaborez vos devis, tout en maîtrisant vos 
déboursés, vos prix de revient et vos prix de vente.
Quel que soit votre corps d’état, vous pouvez personnaliser la présentation 
de vos devis et factures (impressions Pdf), en insérant facilement 
des tranches, ouvrages de travaux, photos ou fiches techniques et 
commerciales. La saisie et la recherche (moteur de recherche), associées 
à la bibliothèque d’ouvrages, vous offrent souplesse et rapidité. 
Les retenues de garantie, compte prorata et les révisions de prix 
s’intègrent facilement dans les pieds des documents de ventes. Intégration 
de la passerelle EDI du Groupe Sonepar.

Gérer son activité de dépannage et de 
maintenance avec précision.

Vous pouvez organiser la planification de vos techniciens et suivre le 
bon déroulement des interventions. Le logiciel vous permet de surveiller 
la rentabilité de vos activités et de gérer efficacement vos contrats de 
maintenance. 

Relation Client : communication et suivi 
règlement client
Vous pouvez gérer facilement l’envoi des sms/emails en unitaire ou 
groupés (confirmation de rdv, fermeture annuelle, etc…). De plus, en 
liaison avec la gestion, le module Sage Financier vous indique quels 
sont les travaux à facturer et vous informe sur les paiements réalisés par 
vos clients. Vous gagnez du temps dans la relance de vos impayés en 
utilisant les courriers personnalisés et éditez vos bordereaux de remises en 
banque, sans ressaisie.

Suivre facilement les règlements clients
En liaison avec la gestion, le module Sage Financier vous indique quels 
sont les travaux à facturer et vous informe sur les paiements réalisés par 
vos clients. Vous gagnez du temps dans la relance de vos impayés en 
utilisant les courriers personnalisés et éditez vos bordereaux de remises en 
banque, sans ressaisie. 

Simplifier sa comptabilité
Lorsque vous créez des factures et effectuez des règlements, vos 
journaux comptables sont automatiquement générés. Vous évitez des 
ressaisies inutiles et limitez les risques d’erreurs.
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Être réactif avec les 
services connectés de 
Sage Batigest.
Sage e-tarif :  
3 millions de références et 700 industriels.  
Vous accédez, 24h/24h, 7 j/7j, à l’ensemble 
des références et tarifs de vos principaux 
fournisseurs. Vous obtenez le bon produit, au bon 
prix, sans quitter Sage Batigest Evolution.

Sage e-appel d’offre : 
100% des appels d’offre en ligne. 
Vous vous connectez aux appels d’offres 
publiques et/ou privées, de votre région depuis 
Sage Batigest. Vous détectez, sélectionnez, 
chiffrez, et répondez dans le format du client, 
sans aucune ressaisie.

Être en conformité avec Sage Batigest :
- Loi Pinel (Assurance Professionnelle).
- Mandat SEPA de prélèvement directement 

depuis les factures.
- Nouvelles TVA du BTP.
- Loi DGI : Archivage des données
- Transition Energétique : gestion des éco-primes.

Gamme Standard 
 Bibliothèque de 2800 libellés d’ouvrages.
 Connexion à plus de 700 tarifs et catalogues.
 Passerelle EDI du Groupe Sonepar via Sage e-tarif 
dans les documents de ventes et d’achats.
 Devis/facturation et situations intermédiaires.
 Conforme aux taux de TVA du BTP.
 Gestion du cycle des achats et du stock.
 Suivi des consommations et de la main-d’oeuvre.

Les + de la Gamme Evolution
 Connexion aux dossiers d’appels d’offres.
 Editions Pilotées, analyses et tableaux de bords.
 Articles sous-traitance et documents associés.
 Suivi des contrats et interventions, numéro de série.
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