


> Nos produits intègrent des fonctions facilitatrices
visant à accompagner l’utilisateur dans sa démarche
de mise en conformité au RGPD(3). Toutefois, nous
attirons l’attention des utilisateurs quant au fait que
la seule utilisation des produits n’est pas de nature à
garantir leur conformité au RGPD(3).
> Mentions légales sur les factures : Toutes vos
factures sont conformes aux dernières dispositions
légales (Adresse de facturation et numéro de
commande de l’acheteur).

> Loi anti-fraude : Votre application vous permet
d’accéder à une attestation individuelle concernant
la loi anti-fraude.
> Dématérialisation des factures de ventes :
Batigest est connecté au portail Chorus Pro pour
transmettre simplement vos factures aux
administrations ou collectivités !

Les nouveautés phares - conformité légale

Base de données Microsoft SQL Server 
>  Plus de capacité de stockage grâce au système

de gestion de base de données relationnelle
prenant en charge une variété de traitements et de
transactions et une stabilité réseau exceptionnelle.(2)

Plus de personnalisation 
>  De nombreuses possibilités de paramétrage de

votre environnement de travail
Plus de flexibilité
>  Choix des options métiers et du nombre

d’utilisateurs adaptés à vos besoins

Plus de métier 
>  Toute la richesse fonctionnelle d’une expertise

métier de plus de 25 années au service des
artisans et PME du BTP

Plus de Mobilité
>  Avec Sage Online Access, vous accédez simplement,

à tout moment, à vos applications Sage et vos
données depuis une tablette ou un PC portable.

Les atouts de l’offre

Fichiers clients, fournisseurs et sous-traitants(4)

>  Multi-adresse avec historiques, représentants,
secteurs géographiques, etc

Bibliothèques
>  Ouvrages, articles, engins, main d’œuvre,

fournitures posées, unité d’achat et de vente
>  Importation de tarifs et connexion à Sage e-tarif
>  Gestion des taux de TVA du BTP
> Bibliothèque d’ouvrages HAGER avec tarifs à jour

Devis, facturation, situation de travaux
>  Organisation des documents de ventes en

niveaux (tranches, phases, lots), insertion de
variantes, choix des parties éditées

>  Mise en page de type traitement de texte :
police, couleur, alignement, insertion d’images,
correcteur orthographique

>  Liberté de saisie : vente d’articles et d’ouvrages
non référencés, saisie de textes libres, ajouts
d’avenants dans les factures d’avancement

>  Grille de saisie paramétrable : gestion du
déboursé sec, prix de revient et marges, calcul des
temps d’exécution, etc.

>  Connexion au simulateur des éco-primes (RGE)
>  Gestion du reste à payer des factures
>  Suivi des règlements clients simplifié
> Gestion des relances clients
>  Gestion des avoirs de situations

Métrés
>  Calcul automatique des quantités
>  Import-export de lignes ou de tranches d’un

document à l’autre
>  Compatible au format de données BiMétré

Transfert des documents
>  Devis, avenant, commande client, bon de livraison

client-retour, facture directe et d’avancement en
pourcentage, acompte, avoir, etc

>  Retenue de garantie et échéanciers selon les
modes de règlements

>  Transfert dématérialisé des factures de ventes
vers Chorus Pro

Etude de prix
>  Visualisation de l’impact des modifications de

prix ou de taux dans le devis et appréciation des
écarts obtenus

>  Remise, actualisation à la ligne
>  Gestion des frais annexes et répartition
>  Edition de décomptes définitifs avec gestion des

avenants, des acomptes et avoirs
>  Assistant d’import de fichiers externes (ASCII,

Excel®) du corps de documents

Génération des documents d’achats
>  Commandes fournisseurs à partir des devis ou

des commandes clients

Les fonctionnalités

(3) https://www.sage.com/fr-fr/informations-legales/rgpd/

(2) SQL Server Express édition = Stockage 10 Go par base de données. SQL Server Standard édition = Stockage quasi illimité (>500Pb)
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