
La gestion claire des Bâtisseurs

• Échange de fichiers BIMétré : 
- format standard de devis partagé par les logiciels. •

• Échange de fichiers Excel : 
- Import de bibliothèques d’ouvrages. •
- Import des produits et du tarif des fournisseurs. •
- Import/export d’appel d’offre et de devis. •

• Calculer les coûts avec précision :
- métré, temps, déboursé, prix de vente.

• Éditer des documents clairs et bien classés :
- devis, factures, commandes, ordres de service,

• Gérer l’avancement des travaux :
- planning, situations, sous-traitance, fournisseurs.

• Connecter les études, les travaux et la comptabilité :
- partage et transfert des données. 

« On sait où on en est, ce qui a été fait et ce qui reste à faire » 

• Systèmes Windows et MacOsX (natifs).
• En monoposte et en réseau multipostes. 
• Avec connexion distante chantier/bureau.

Bim

2 rue Cazotte 75018 Paris — archic@batimax.fr — Tél: 06 80 85 07 76

www.batimax.fr

Utiliser un logiciel simple et complet !

Compatible

Pratique et précis

BIM

mailto:archic@batimax.fr
http://www.batimax.fr


La gestion claire des Bâtisseurs
Bim

Il y a 3 modèles de Batimax+ :

• Version de BASE :  Elle comprend les 
fonctions suivantes : métré, devis, des‐
criptifs, marché, historique des ave‐
nants, facturation par acomptes, créa‐
tion de bibliothèque d’ouvrage (com‐
patible BatiChiffrage), annuaire mul‐
tiactivités, import/export de fichiers Ex‐
cel et BIM. La version de base n’inclut 
pas le suivi du chantier. Elle n’est pas 
multipostes.

• Version ÉTENDUE :  Elle comprend en 
plus de la version de base, les fonc‐
tions suivantes : contrats, planning, 
avancement des travaux, situations de 
paiement, gestion de la sous-traitance. 
Elle est monoposte ou multipostes.

• Version INTÉGRALE :  Elle comprend 
en plus de la version étendue, les fonc‐
tions suivantes : commande des four‐
nisseurs, suivi de la main d’œuvre, bi‐
lan de chantier. Elle est monoposte ou 
multipostes.

La licence d’utilisation n’est pas limitée an‐
nuellement. Les mises à jour ainsi que l’aide 
en ligne et l’entretien des données sont in‐
cluses dans la maintenance annuelle. La for‐
mation s’effectue par sessions d’une heure et 
par internet, suivant votre calendrier.

L’action élémentaire de Batimax+ est le 
capter/placer. On capte plusieurs ouvrages de 
la bibliothèque ou d’autres affaires pour les 
placer dans le bordereau des travaux. De 
même, on capte des matériaux pour les placer 
dans un ouvrage. On apprend vite.

Les travaux sont détaillés dans une liste 
unique, le bordereau des ouvrages, classé par 
lots et par postes. Ainsi, tous les documents 
sont édités avec la même nomenclature : 
appel d’offre, devis, marché, avenants, CCTP, 
DQE, DPGF, planning, ordres de service, 
avancement des travaux, situations de 
paiement, commandes,… L'éditeur de 
documents personnalise la mise en page, et il 
archive les imprimés (pdf).   

Batimax+ s’adapte à l’utilisateur : on peut 
charger des devis et des bases d’ouvrages 
qui avaient été saisis sous Excel, afin de 
continuer dans Batimax+ avec ses données 
personnelles correctement classées.

Le métré de Batimax+ est très pratique car il 
est central et interactif. Il calcule les 
mesures de l’édifice et les relie à la quantité 
d'un ou plusieurs ouvrages du devis.

Le récapitulatif des coûts est un outil 
précieux. Il totalise le déboursé en le ventilant 
par matériaux, matériel, main d’œuvre et 
intervenants (internes et externes). Le bilan de 
chantier affiche le comparatif détaillé des 
prévisions et des écarts.

Le suivi des travaux est fonction de 
l'avancement du chantier. Il calcule les 
situations de paiement du client et des sous-
traitants. Il édite les commandes de matériaux 
et fait le relevé de la main d'œuvre. 

Batimax+ gère les liens entre les données. 
Il sait ce que leur modification implique, et il 
c o n t r ô l e l ' i n t e r a c t i o n e n f o n c t i o n 
d'évènements logiques, comme la conclusion 
du marché ou l'avancement des travaux. Les 
préférences permettent d'appropr ier 
l'utilisation à ses besoins spécifiques.

L ’ é c h a n g e d e d o n n é e s ( B I M ) e s t 
part icul ièrement bien développé, car 
Batimax+ innove dans ce domaine depuis 20 
ans. On peut charger les articles d’un 
fournisseur, faire l’import/export d’un appel 
d’offre ou d’un devis, afficher le quantitatif 
d’un économiste. On peut utiliser des 
bibliothèques de prix publiques (BatiChiffrage, 
MBOC,…), ou créer sa bib l iothèque 
personnelle et en gérer la mise à jour.

En réseau multipostes, Batimax+ fonctionne 
sur le mode client/server. Il permet la 
connexion distante chantier/bureau. 

Le site-internet est bien documenté.
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