
FaCiBat 
Pour les métiers du batiment  

   
 

Conçu spécialement pour répondre aux besoins des métiers du 
bâtiment, FaCiBat de la gamme CiGesco permet de gérer 
facilement vos pièces commerciales et d'analyser la rentabilité 
de vos chantiers. 
Parce que chaque entreprise 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soyez opérationnel rapidement et simplement  

� FaCiBat est d'une extrême simplicité d'utilisation et ne nécessite pas la 
création d'articles en préalable à la création d'une pièce commerciale. 

� Nul besoin de compétences particulières, rédigez et suivez vos pièces 
commerciales, du devis à la facture, en quelques clics de souris. 

� La facilité de prise en mains et d'utilisation ainsi que les multiples contrôles 
assurent la justesse de vos données et font de CiGesco Bat l'outil de 
productivité idéal pour tous les services de votre entreprise. 
 

Simplifiez la rédaction de vos devis et factures 
� Rédigez vos documents, du devis à la facture, aussi simplement qu'avec 

un traitement de texte ou un tableur et choisissez le caractère et la 
couleur. 

� Proposez vos prestations au meilleur prix, utilisez le simulateur pour tester 
des hypothèses et leur impact sur votre marge. 

� Organisez vos documents avec des chapitres, phases, textes libres, 
calculs, sous totaux et insérez des photos. 

� Evitez les ressaisies, récupérez le contenu des pièces déjà éditées et 
supprimez les lignes inutiles. 

� Imprimez vos documents avec des modèles professionnels et 
personnalisez-les avec vos couleurs et logos. 
 

Gagnez du temps dans le pointage des travaux 
� Déclarez vos salariés, sous-traitants, matériels en location et charges 

diverses. 

� Affectez les heures prestées par le personnel à un chantier (Heures 
normales, heures supplémentaires,  le panier, le déplacement). 

� Affectez la matière utilisée sur un chantier soit en imputation directe, soit 
en commande fournisseur. 
 

Maîtrisez la rentabilité de vos chantiers 
� Saisissez vos situations en quantité ou en pourcentage et générez vos 

factures d'état d'avancement. 

� Comparez le prévu et le réalisé à tous les stades d'avancement du 
chantier. 

� Maîtrisez les absences du personnel et éditez l'état préparatoire pour la 
paye. 

� Analysez la rentabilité de vos chantiers, éditez le bilan de chantier succinct 
ou complet et imprimez la synthèse des différents chantiers. 
 

Suivez le chiffre d'affaires et les règlements clie nts 
� Gérez vos statistiques / chiffre d'affaires sur une période de 10 ans, mois 

par mois (Tableau et graphique). 

� Imprimez le journal des ventes ou envoyez-le simplement vers Word ou 
Excel. 

� Suivez vos règlements par un simple clic de souris et relancez les 
impayés. 

 



 
 

 
 
 

Fonctions principales 
Caractéristiques générales 
� Extension réseau illimitée 
� 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 

 
Les pièces d'achat 
� Demande de prix avec comparatif 
� Contrôle des factures fournisseurs 

� Envoi direct par mail ou par fax 
� Suivi de vos réceptions 

 
Les pièces de vente 
� Saisie libre de vos prestations et articles. 
� Insertion de textes d'accompagnement. 
� Simulation de prix avec impact sur la 

marge. 
� Réutilisation de documents par duplication. 

 
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 
� 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

 

Une offre complète proposée par des professionnels 
Proposée au travers d'un réseau de partenaires qualifiés, nos offres intègrent l’étude des besoins, le conseil à l’installation, la 
fourniture des logiciels, la formation des utilisateurs et l’assistance à l’utilisation. Vous avez donc la certitude de n'avoir qu'un 
seul et même interlocuteur informatique, ce qui ne peut que vous simplifier la vie. 
 
Bien entendu, lorsque les besoins sont particuliers, nos partenaires locaux, en collaboration avec notre service commercial et 
notre service technique, peuvent répondre à l’étude d’un cahier des charges et définir avec vous la meilleure alternative. Il y a 
toujours une solution pour vous dans notre offre logicielle. 
 

Découvrez la gamme  CiGesco  
Une brochure de présentation ne peut tout dire….  Parce qu'il faut voir fonctionner une solution pour juger efficacement de ses 
qualités, nous vous proposons une démonstration personnalisée, et ce, sans engagements de votre part. 
 

Prenez donc rendez-vous aujourd'hui en formant un des numéros de téléphone notés ci-dessous. 
 

             Cachet du revendeur local 
      
     
   

 

Distributeur pour la Belgique et 
le Grand Duché de  Luxembourg 

 

PROSYS SOFTWARE 
Rue de Gouy, 28 

7160 Chapelle-lez-Herlaimont 
         Tél. : 064 44.17.07 

Fax : 064 77.28.72 
Gsm : 0495 766.007 

Email : info@prosys-software.com 

 

Concepteur et éditeur du logiciel 
Distributeur pour la France et la Suisse 

 

CONCEPT INFORMATIQUE 
Avenue Charles De Gaulle,  22 

 08000  Charleville-Mézières 
Tél. : 03 24.33.22.00 
Fax  : 03  24.33.46.49 
Gsm : 06 24.08.71.57 

Email : Ci@wanadoo.fr 
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Configuration minimale 
 
� Processeur : Pentium III 800MHz minimum  

� 256 Mb de mémoire RAM 

� 150 Mb d'espace disque disponible 

� Lecteur de CD-Rom ou DVD-Rom 

� Carte graphique et écran supportant une résolution 
minimum de 1024 x 768 

� Imprimante matricielle, jet d'encre ou laser supportée par 
Windows ® 

� Internet Explorer 5 ou supérieur 

� Logiciel de messagerie 

� Système d'exploitation : Windows ® 98, Me, NT, 2000, XP 
ou  2003 

� Adobe Acrobat Reader 

 
 

 

Microsoft ® et Windows™ et son logo sont des marques déposées de 
Microsoft Corporation. 

 
Rédigez vos documents, du devis à la facture, aussi simplement qu'avec un 

traitement de textes et choisissez le caractère et la couleur 


