
DECOUVREZ
LE logiciel
Des Métiers

    DU BÂTIMENT

DEMO 
sur notre 

SITE

Devis - Situations - Factures 
Suivis Règlements/Relances/

Impayés  Chaîne Achats 
Décomptes Définitifs - Retenues de           

Garantie - Libération RG 
Suivi de Chantier - Saisie Temps/-

Matières  
Bilan rentabilité  

Planning Interventions 
Gestion des Appels  

Gestions Contrats/Entretiens/Sav   
Intégration facile d’images dans 

les documents...

Approuvé par
Chambre de Métiers

Fédération du bâtiment

* offre non cumulable soumise à conditions

* offre Créateur
* Possibilité de reprise dans 

votre logiciel

* offre Créateur
* Possibilité de reprise dans 

votre logiciel

Découvrez la simplicité de FaCiBatDécouvrez la simplicité de FaCiBatDécouvrez la simplicité de FaCiBat

Dans une

conjoncture
difficile

un outil de
gestion utile
un minimum

de saisie,
un maximum

d’informations

TOUT SIMPLEMENT !

FCI DIFFUSION - FaCiBat Région Nord
Domaine de la Motte

30 rue Jacques Secretin - 59810 Lesquin
Tél. 03 20 755 160 - Fax 03 20 755 321

Email : batiment@fcidiffu.fr - http://www.fcidiffu.fr

TOUS CORPS D’ÉTAT



 

A qui s’adresse FaCiBat ? 

 

Devis et liste des besoins 

Commande et facture d’acompte 

Bon de livraison

Situation et facture d’avancement

Facture, décompte définitif

 

 

 

A chaque devis ou commande, il est possible d’associer une 
liste des besoins associés proposée par les lignes de la pièce 
commerciale ou indépendante. 

Possibilité d’effectuer un devis sans bibliothèque.

Intégration d’articles de la bibliothèque interne ou de

 

catalogues fournisseurs importés depuis une feuille excel.

Intégration d’images dans les pièces commerciales.

Copie partielle ou complètes des pièces.

 

 

 

 Liste des clients avec fiches simplifiée

 

 Historique détaillé

 

 

 

Relances 

Gestion des clients / prospects

Adresses de livraisons et facturations, contacts, 
classification (famille de client, catégorie...)

Consultation instantanée du solde client

Suivi des appels, des visites et des interventions

Règlements clients et relances

Pointage des règlements clients total ou partiel

Conçu spécialement pour répondre aux besoins des métiers du 
bâtiment, FaCiBat permet de gérer facilement vos pièces             
commerciales et d'analyser la rentabilité et le suivi  de vos             
chantiers.

Parce que chaque entreprise du Bâtiment est différente, nous 
avons voulu FaCiBat très largement paramétrable. Il saura ainsi 
répondre à votre structure et à vos méthodes de travail, sans rien 
perdre de sa convivialité et de ses performances.

Circuit de vente complet Points très appréciés : 



 

Demande de prix  

Commande  

 

Suivi des reliquats 

Factures fournisseurs 

  Demande de prix sur 5 fournisseurs 

  Copie de lignes des besoins en demande de prix ou commande 

  Suivi des retards de livraisons fournisseurs 

 

Points très appréciés:

 

 

 

 

 

Circuit d’achat complet

Bon de réception

Points très appréciés :

Comparez vos prévisionnels de chantier aux réalisés

Affectez vos coûts matières, sous-traitance par chantier

Saississez vos temps et coûts salariés par chantier

Analyser la rentabilité de vos chantiers

Suivez l’évolution de vos marges par chantier

Analyser vos temps par salarié ou par chantier



Récapitula f fonc onnel 

Fonctions principales 
 
Caractéristiques générales 
Extension réseau 

Gestion des droits d'accès 

Personnalisation poussée 

Multi sociétés 

 

Les articles et ouvrages 
Gestion des ouvrages en multi niveaux 

Photo de l'article ou de l'ouvrage 

Organisation par onglets 

De multiples tarifs 

 

Les clients et prospects 
Fiches complètes organisées par onglets. 

Visualisation rapide de l'historique client. 

Gestion des commerciaux 

Gestion des contacts 

 

Les fournisseurs 
Fiches fournisseurs très détaillées 

Visualisation de l'historique fournisseur 

Organisation par onglets 

Gestion des contacts 

Gestion de catalogues fournisseurs 

 

Les pièces d'achat 
Demande de prix avec comparatif 

Commandes fournisseurs 

Copie depuis pièces de vente ou besoins 

Suivi des « reste à livrer » fournisseurs 

Contrôle des factures fournisseurs 

Envoi direct par mail ou par fax 

 
Les pièces de vente 
Saisie libre de vos prestations et articles. 

Saisie d’article en bibliothèque 

Saisie depuis les catalogues fournisseurs 

Insertion de textes d'accompagnement. 

Simulation de prix avec impact sur la marge. 
Réutilisation de documents par duplication. 

Gestion des avenants. 

Importation de fichiers Excel 

 

Le calcul des besoins 
Calcul des besoins automatisé 

Coefficient  de perte pour les besoins 

Insertion de commentaires libres 

Calcul du déboursé 

 

Les situations 
Situation saisie en quantité ou pourcentage. 

Table des situations pour une commande 

Ajout de travaux supplémentaires possible 

Situation du mois et en cumulé 

 

La gestion des temps 
Saisie rapide des temps passés 

Gestion des H suppl./paniers/déplacements 

Historique chantier/salarié/opérations 

Edition préparatoire à la paie 

 

La gestion des chantiers 
Analyse de rentabilité de chaque chantier 

Gestion des photos du chantier 

Gestion des délais chantiers 

Affectation M.O. 

La facturation 
Factures d’acompte 

Transfert devis/commande en facture 

Gestion ligne libre en bas de facture 

Libération retenue de garantie 

Décompte définitif 

 

Les règlements 
Pointage des règlements en partiel ou total 

Liste des factures non réglées 

Relance client après date d'échéance 

Suivi du solde client 

 

Les éditions 
Modèles de devis, commandes, factures 

personnalisables 

Edition des journaux ou listes fichiers 

Nombreux états de synthèse 

Edition vers Excel ou Word 

 

La Gestion Documentaire 
Intégration de documents (Word, excel, 

pdf…) associés aux fiches clients, aux 

fiches de la bibliothèque ou aux pièces 

commerciales. 

 

Gestion des interventions et des appels 
Saisie des appels et gestion des 

interventions facturables ou gratuites…. 

 

Gestion des contrats 
Gestion du suivi d’entretien… 

 

Planning détaillé 
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Diffusion Région Nord 

FCI DIFFUSION 
Domaine de la Motte - 30 Rue Jacques SECRETIN 

59810 LESQUIN 
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Configuration minimale: 
Processeur I3 ou équivalent 
2 Go de mémoire en monoposte 
Systèmes d’exploitation: Windows 7 ou + 

 Windows Server 2008 ou 2012 

Microsoft ® et Windows™ et son logo sont des marques déposées de Microsoft 
Corporation. Wavesoft ® et son logo sont des marques déposées de  Wavesoft. 
Pégase 3 et son logo sont des marques déposées de ADP Micromégas. 

Logiciels associés: 
 

 Comptabilité 
 Décisionnel 

 
 Logiciel de Paie Bâtiment PPégase 3 SQL 

Récupitula f fonc onnel
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