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Découpage fonctionnel

Essentials

Standard

Premium

Nombre d’utilisateurs maximum

3

10

50

Nombre de dossiers maximum

3

10

50

Fonctionnalités générales

Base de données Microsoft SQL Server

Express Edition

Express Edition

Standard Edition

Volume maximum de stockage base de données Microsoft SQL Server (par dossier)

10 Go

10 Go

illimité (>100 Pb)

IntuiSage : portail d’informations et de favoris personnalisables par utilisateur

e

e

e

Personnalisation des listes : colonnes, filtres, tris, couleurs conditionnelles, etc.

e

e

e

Modèles d’impression prêts à l’emploi et personnalisables

e

e

e

Impression d’un document à partir d’une liste

e

e

e

Editions dynamiques (type tableau croisé Excel®)

e

e

e

Champs supplémentaires personnalisables

e

e

e

Import/Export clients, articles, fournisseurs, etc.

e

e

e

e

e

e

avec option
Chantier Avancé

e

Transfert comptable des écritures de ventes et de trésorerie, sans ressaisie
vers Sage 50 et Sage 100 Comptabilité
Transfert comptable des écritures d’achats et sous-traitance sans ressaisie
vers Sage 50 et Sage 100 Comptabilité
Assistant de sauvegarde et restauration

e

e

e

Sage Online Access : Accès simple et rapide à vos applications Sage et vos
données depuis une tablette ou un PC portable. Une solution 100 % Online

e

e

e

Articles de type fournitures, main-d’oeuvre, divers, matériel et texte

e

Article sous-traitance

e

e

avec option
Chantier Avancé

e

Gestion d’ouvrages avec mode de calcul déboursé total ou somme des
composantes

e

e

e

Classement en familles et sous-familles avec critères applicables
(taux TVA, taux de frais généraux et bénéfice, compte de vente associé...).

e

e

e

Gestion de la fourniture posée (MO de pose)

e

e

e

Unité d’achat / Stock / Vente avec coefficient de transformation

e

e

e

Multitaux TVA (rénovation, neuf, handicap, etc.)

e

e

e

Métrés sur fournitures et ouvrages

e

e

e

Édition d’étiquettes et de codes-barres

e

e

e

Sage e-tarif : Accès en ligne 24h/24, à plus de 700 catalogues fournisseurs,
6 millions de références produits et 200 000 pages de catalogues numérisées

avec option Sage e-tarif

Sage e-tarif : Mise à jour des tarifs articles en temps réel

avec option Sage e-tarif

Sage e-tarif : Intégration des conditions commerciales en ligne
(prix publics, remises, prix nets)

avec option Sage e-tarif

*Avec runtime Sage SQL Server
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Éléments (articles/ouvrages) et familles

Découpage fonctionnel

Essentials

Standard

Premium

e

e

e

avec option SAV ou
Chantier Simplifié

e

e

avec option
Chantier Avancé

e

Fichiers
Clients, fournisseurs, représentants
Salariés
Sous-traitants
Historique clients, fournisseurs et représentants

e

e

e

Multi-adresses

e

e

e

Mailing, e-mailing, sms-mailing*

e

e

e

e

e

e

Devis, facturations, situations de travaux
Devis, commandes, bons de livraison, retours, factures directes, factures
d’avancements de travaux, avoirs, acomptes
Accès direct à 6 millions de références et intégration d’une sélection
dans les documents de ventes (disponible avec Sage e-tarif)

avec option Sage e-tarif

Organisation des documents de ventes en niveaux : tranches, phases, lots

e

e

e

Insertion de variantes, choix des parties éditées, mise en page de type
traitement de texte : police, couleur, alignement, insertion d’images,
correcteur orthographique

e

e

e

Liberté de saisie : vente d’articles et d’ouvrages référencés ou non référencés,
saisie de textes libres, import de lignes ou tranches, d’un document à un
autre, import de fichiers Excel®

e

e

e

Sage e-appel d’offres : veille, consultation, importation des dossiers d’appels
d’offre et exportation dans le document d’origine. Nécessite la souscription
d’un abonnement auprès de notre partenaire

e

e

e

Grille de saisie paramétrable : gestion du déboursé sec, prix de revient,
marge, calcul du temps

e

e

e

Transfert des documents sans ressaisie : devis, commandes, bons de livraison
(retour), factures directes (avoir), factures d’avancement (avoir d’avancement)

e

e

e

Correction d’architectes : modification des situations précédentes non validées

e

e

e

Transfert des devis et commandes clients en commandes fournisseurs

e

e

e

Facture d’acompte et avoirs d’acompte

e

e

e

Métrés : calcul automatique des quantités

e

e

e

Remises à la ligne

e

e

e

Étude de prix, actualisation, gestion des frais annexes

e

e

e

Compte prorata, retenue de garantie et échéanciers selon modes de règlement

e

e

e

Import du format BiMétré (maquette numérique)

e

e

e

Dématérialisation des factures de ventes avec Chorus Pro

e

e

e

e

e

e

Gestion des achats et de la sous-traintance
Dématérialisation des commandes fournisseurs (Sonepar/Tereva)
Génération automatique des commandes de réapprovisionnement
et stocks entreprise

avec option Sage e-tarif
e

e

Génération automatique des commandes de réapprovisionnement et stocks
chantiers

avec option
Chantier Avancé

e

Études déboursés, réceptions de marchandises, renvois de marchandises,
gestion des reliquats, factures fournisseurs

avec option
Chantier Avancé

e

Commandes et réceptions de matériaux multichantier

avec option
Chantier Avancé

e

Commandes et factures sous-traitants

avec option
Chantier Avancé

e

*Hors coût du SMS

e
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Commandes fournisseurs

Découpage fonctionnel

Essentials

Standard

Premium

Mouvements entrées/sorties entreprise

e

e

e

Consultation et ajustement d’inventaire

e

e

e

Gestion des stocks

avec option
Chantier Avancé
avec option
Chantier Avancé

Gestion de stock par chantier
Mouvements interstocks

e
e

Gestion des chantiers
Interface de saisie par chantier
Saisie des consommations de fournitures journalières
Base prévisionnelle de chantier sur devis ou commande client
Indicateurs graphiques de rentabilité en temps réel
Statistiques chantiers et analyses comparatives de rentabilité
Gestion de plusieurs clients pour un même chantier

avec option
Chantier Simplifié
avec option
Chantier Simplifié
avec option
Chantier Simplifié
avec option
Chantier Simplifié
avec option
Chantier Simplifié
avec option
Chantier Simplifié

e

e

e

e

e

e

e

avec option
BI Reporting

e

e

e

e

Analyse des résultats : écart heures prévues/réalisées, édition préparatoire
à la paie

avec option
Chantier Simplifié

e

e

Gestion des rubriques salariés (heures, paniers…) avec transfert dans
Sage 100cloud Paie & RH

avec option
Chantier Simplifié

e

e

avec option
Chantier Avancé
avec option
Chantier Avancé
avec option
Chantier Avancé

Saisie à la tranche et/ou à la tâche (consommations et MO)
Saisie des temps salariés par jour, par semaine ou par mois
Centralisation de tous les documents liés à une même affaire
Automatisation des consommations de fournitures en fonction des achats
(commandes, réceptions, retours, etc.)

avec option
Chantier Avancé

Gestion des frais de chantiers

avec option
Chantier Avancé
avec option
Chantier Avancé

Insertion de lignes de commandes fournisseurs dans le suivi de consommation
Gestion des chantiers en mobilité sur tablette ou smartphone

Planning par chantiers ou compagnons sur tablette ou smartphone

Saisie des heures sur tablette ou smartphone et mise à jour de Batigest

avec options
Chantier Simplifié et
e-chantier Alobees
avec options
Chantier Simplifié et
e-chantier Alobees
avec options
Chantier Simplifié et
e-chantier Alobees

e
e
e
e
e
e

avec option e-chantier Alobees

avec option e-chantier Alobees

avec option e-chantier Alobees

Gestion des contrats de maintenance

avec option SAV

Reconduction et actualisation des contrats

avec option SAV

Gestion des interventions et dépannages

avec option SAV

Listes des interventions journalières

avec option SAV

Rapports d’interventions transférables en factures

avec option SAV

Suivi et contrôle de la rentabilité des contrats

avec option SAV

Génération des interventions prévues

avec option SAV

Génération de la facturation des contrats

avec option SAV

Génération de courriers avant intervention

avec option SAV

Fin de contrat ou fin de garantie

avec option SAV

Planning des interventions disponible sur navigateur internet ou apps mobile.

avec options SAV
+ Chantier Simplifié,
+ e-Chantier Alobees
+ e-SAV Alobees

avec options SAV,
+ e-Chantier Alobees
+ e-SAV Alobees
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SAV

Découpage fonctionnel

Essentials

Standard

Premium

SAV suite
Gestion des interventions en mobilité sur tablette et smartphone

Signature des interventions en mobilité

avec options SAV,
+ Chantier Simplifié,
+ e-Chantier Alobees
+ e-SAV Alobees
avec options SAV,
+ Chantier Simplifié,
+ e-Chantier Alobees
+ e-SAV Alobees

avec options SAV
+ e-chantier Alobees
+ e-SAV Alobees
avec options SAV
+ e-chantier Alobees
+ e-SAV Alobees

Gestion des règlements clients, fournisseurs et sous-traitants
Règlements clients multi-factures et multi-échéances

e

e

e

Listes des échéances clients

e

e

e

Listes des règlements clients

e

e

e

Echéances de retenues de garantie

e

e

e

Gestion des remises en banque comptable (bordereau de remise par type de
paiement, écriture de remises groupées, transfert comptable)

e

e

e

Liste des banques et caisses

e

e

e

Gestion des écarts de paiement

e

e

e

Gestion des relances clients

e

e

e

Edition du récapitulatif des ventes

e

e

e

avec option
Chantier Avancé
avec option
Chantier Avancé

Listes des échéances fournisseurs et sous-traitants
Listes des règlements fournisseurs et sous-traitants
Visualisation des échéances par chantiers

avec option
Chantier Simplifié

e
e

e

e

e

e

e

e

Accès à des tableaux de reporting sous Excel modifiables et personnalisables
Mise à disposition de tableaux métiers compatibles selon vos options de
Batigest (Ventes, Chantiers, Suivi MO, Achats, Sous-traitance, SAV, etc)

e

Création de connecteurs librement sur les bases des solutions Sage 100

e

e

Alimentation dynamique des tableaux Excel à la cellule ou en liste ou en cube

e

e

e

Automatisation des tableaux Office, des tableaux croisés dynamiques

e

e

e

Détail des montants alimentés avec accès aux images des documents scannés

e

Création de jauges et alimentation des graphiques dynamiques

e

e

e

e

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :

01 77 70 05 90

www.sage.com/fr-fr/produits/sage-batigest-i7
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Pilotage et reporting (option BI reporting requise)

