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Le logiciel professionnel pour les artisans, TPE-PME du bâtiment 

Maçonnerie - Carrelage - Chauffage - Climatisation - Couverture - Plomberie - Zinguerie - Décoration - Electricité - Menuiserie - Charpente - 

Paysagiste - Peinture - Vitrerie - Plâtrerie - Terrassement – Travaux Publics - Echafaudage - Bureau d'étude – Architecte – Gros Œuvre- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ce document présente le principe de fonctionnement du logiciel et ses principaux atouts qui en font une référence sur le marché du bâtiment. 
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LES DEVIS 

Quand l’ergonomie apporte de la puissance… 

L’interface permet de visualiser instantanément tous les éléments du devis, y compris les principaux totaux (de 
l’ouvrage, du chapitre ou du devis en totalité) sans quitter la saisie en cours. Les quantités peuvent être 
automatiquement calculées par appel de formules de métrés type ou saisies directement. Il est possible de saisir 
des variables à tous les niveaux (devis, chapitre) et d’en récupérer les valeurs pour le calcul des quantités 
nécessaires pour les ouvrages et/ou les composants. Pour chacune de ces phases, il propose un traitement 
spécifique optimisé selon les habitudes de chaque utilisateur.  

 

 

 

 

 

 

Ses fortes similarités avec les principaux logiciels de bureautique, 

permettent une prise en main extrêmement rapide.  

Vous retrouvez les principales fonctions standard présentes sous Windows, 

ainsi que toutes les fonctionnalités spécifiques à l’activité de votre société. 

Les principales fonctions : 

 Insertion TVA 20 % et 10 % 

 Courrier associé 

 Attestation de TVA 

 Gestion des remises, des Métrés, …  

 Analyse et projection 

 Gestion des secteurs 

 Gestion coeff.  fourniture 

 Gestion coeff.  Main d’œuvre 

 Gestion des totaux et sous-totaux 

 Gestion de modèles devis 

 … 
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LES AFFAIRES 

Votre devis, une fois accepté par le client, génère automatiquement un numéro d’affaire ou s’intègre à une affaire 
existante. Pour une affaire donnée, vous visualisez en temps réel tous les documents rattachés, aussi bien du côté des 
« Ventes » que des « Achats ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Gestion des paiements 

 Gestion des ARC 

 Gestion des BL 

 Gestion des bons d’intervention 

 Gestion des ordres de travail 

  … 
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LES FACTURES ET SITUATIONS DE TRAVAUX 

Apel Bâtiment vous garantit un suivi efficace de vos différentes situations de travaux pour vos plus gros chantiers. 
Apel Bâtiment différencie bien le marché initial des différents avenants, ces derniers pouvant être saisis ou intégrés 
à partir de devis complémentaires. À tout moment, il est possible de rééditer une situation antérieure ne tenant 
compte que des seuls éléments avec lesquels elle avait été calculée. De même, Apel Bâtiment permet de revenir sur 
les situations antérieures pour en modifier ses avancements, générant automatiquement la facture d’avoir 
correspondante si la situation avait déjà été facturée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Gestion des proformas 

 Gestion des relances clients 

  Gestion des situations de chantier 

 Gestion des acomptes 

 Gestion du DGD 

  … 
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LES BASES DE DONNÉES 

Le logiciel est constamment connecté à une ou plusieurs bases de données que l’on peut consulter à l’aide d’un simple 

clic de souris. Connecté à la base de données, il suffit alors de sélectionner les articles que vous désirez insérer dans le 

document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérer également les compétences de vos « salariés, sous-traitants, Intérimaires », par l’intermédiaire du module « Gestion des compétences ». Un choix 

indispensable pour vos rendez-vous annuel et le choix de votre personnel pour l’attribution de vos travaux. 

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Gestion d’une fiche article 

 Gestion des ouvrages 

  Gestion des clients 

 Gestion des fournisseurs 

 Gestion des sous-traitants 

 Gestion des chantiers 

 Gestion des constructeurs 

 Gestion des compétences 

  … 
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LE CALCUL – L’ANALYSE 

Le module de calcul est un outil puissant qui permet d’établir et de déterminer un ou plusieurs prix. Il est relié à un outil 

d’analyse et de représentation graphique ainsi qu’à un outil de projection pour gérer au mieux les marges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les principales fonctions : 

 Représentation graphique 

 Export vers EXCEL  

 Multicritère de projection 

 Gestion des frais divers 

 Analyse de la marge 

 … 
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L’EDITION DU DOCUMENT 

Le document sur lequel on travaille à l’écran, ne représente pas exactement le document que l’on va imprimer. Lors 

de la conception, on définit un certain nombre d’attributs, c’est en fonction de ces attributs qu’il éditera le formulaire 

que vous aurez sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Aperçu d’impression performant 

 Gestion format .pdf 

 Exportation document vers Excel 

 Envoi document vers messagerie 

 Gestion du courrier télécopie 

 … 
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LES COMMANDES ET FACTURES FOURNISSEURS 

Le logiciel vous permet de gérer vos commandes fournisseurs, vos bons de livraisons et vos factures fournisseurs. 

Le rapprochement entre vos factures, vos bons de livraisons et vos commandes fournisseurs, vous permettent de 

contrôler plus précisément votre gestion des achats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Validation commande 

 Gestion des bons de réception 

 Gestion du contrôle facture 

 Gestion des adresses de livraison 

 … 
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LA GESTION DES HEURES 

Quels que soient vos documents de références, nos trois modes de saisie des heures (par affaires, par salarié, ou 

les deux à la fois) permettent une saisie conforme à vos feuilles de pointage. Quel que soit le module utilisé, Apel 

Bâtiment centralise tout dans les différentes éditions proposées. Chaque salarié ou intérimaire dispose de sa 

propre fiche précisant – outre ses coordonnées – les différentes rubriques auxquelles il est assujetti (heures, 

paniers, déplacements etc…). Tous ces éléments sont modifiables en cours de saisie.  

La saisie des heures peut être effectuée à n’importe quelle date, ou encore par semaine. Les heures d’une journée 

peuvent être ventilées sur plusieurs affaires. Pour accélérer vos saisies, vous pouvez :  

- faire appel à des équipes préétablies ou constituées à la volée 

- recopier les données d’un jour sur l’autre 

- intégrer un fichier Excel généré par tout autre progiciel ou par une badgeuse 

Evitez toute re-saisie ! 

Transférez vos saisies d’éléments de main d’œuvre (heures, paniers, déplacements …) dans votre progiciel de paye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Affectation des heures par affaire 

 Gestion des salariés 

 Gestion des sous-traitants 

 Gestion des intérimaires 

 Gestion des heures des personnes 

 Pointage rapide des heures 

 Gestion des paniers 

 Gestion des heures machines 

 Interface paye 

 Editions multiples 

 … 
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LES STATISTIQUES GLOBALES 

Du prévu au réalisé, en passant par une gestion des engagements, tous vos tableaux de bords peuvent 

être édités pour une ou plusieurs affaires, sur une période donnée, pour un secteur, un chargé d’affaires précis…  

Apel Bâtiment intègre plusieurs dizaines d’éditions standards mais il est tout à fait possible d’en créer 

d’autres pour prendre en compte vos critères d’analyse de rentabilité et autres indicateurs propres à votre 

gestion. Celui-ci présente en effet la situation des différentes affaires. Il est possible de suivre le déroulement 

du chantier, gérer les différentes personnes qui travaillent sur ce chantier et d’être toujours au courant de la 

situation de l'affaire. 

Le module de Statistique donne un tableau de bord complet de la situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Situation prévisionnelle 

 Situation réelle 

 Editions multiples 

 Analyse par affaire 

 Analyse globale pour toutes les affaires 

 Représentation graphique 

 Bilan global 

 … 
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L’INTERFACE COMPTABLE 

Apel Bâtiment, permet de s’interfacer avec les principaux logiciels de comptabilité du marché. De plus, son interface 

paramétrable permet de créer des interfaces propres à des logiciels spécifiques. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTION EN RÉSEAU (LES POSTES ITINÉRANTS) 

Une des particularités du logiciel Apel Bâtiment est le réseau différé. En effet, il est possible pour un utilisateur de 

travailler déconnecter du réseau et de se mettre à jour une fois reconnecté au réseau. Ce système permet également 

de gérer des postes itinérants qui peuvent se synchroniser avec le serveur par l’intermédiaire d’internet. 

 

 

  

 

 

Les principales fonctions : 

 Interface possible avec :  

CCMX, CEGID, SAGE, EBP, CIEL … 

 Gestion analytique 

 Listes récapitulatives 

(factures par mois, par secteur, 

par commercial…) 

 … 

 
 

Les principales fonctions : 

 Gestion multi-société 

 Synchronisation FTP,  

multi-agence 

 Archivage des dossiers 

 Gestion des droits utilisateurs 

 Synchronisation Pocket PC 

 Exportation / Importation vers 

base externe 

 … 
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LA GESTION GLOBALE DE L’ENTREPRISE 

Apel Bâtiment, vous permet d’éditer l’ensemble des informations nécessaires à la gestion globale de votre entreprise. 

Ces différents documents personnalisables, permettant d’améliorer votre réactivité, sont exploitables d’un simple clic de 

souris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Configuration du gestionnaire 

de document 

 Editions multiples 

 Archivages des dossiers 

 Symbolique des couleurs 

 … 
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LES CONTRATS – LA MAINTENANCE – LE SAV 

Apel Bâtiment vous permet de gérer aisément les interventions et les dépannages associés à différentes affaires. Il est 

également possible de gérer les contrats, les actions de maintenance ainsi que le parc matériel par client. 

 

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Gestion des dépannages 

 Gestion des relances sur 

contrat 

 Editions multiples de BI 

 Gestion du parc clients 

 Gestion des interventions 

préventives 

 PV de réception 

 … 
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LE STOCK 

Apel Bâtiment vous permet de gérer votre stock, de passer des commandes pour gérer les approvisionnements, de gérer 

les emplacements et d’une manière générale de gérer toutes les informations nécessaires à la gestion de votre entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les principales fonctions : 

 Gestion du stock 

 Gestion des dépréciations 

du stock 

 Gestion de l’inventaire 

 Gestion du PMPA 

 Gestion des mouvements 

de stock manuels 

 Traçabilité de l’historique 

 Clôture de stock 

 … 
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LES TARIFS : APEL Bâtiment 

 

NOUS CONTACTER : EL2i Informatique 

 

 

Formule Artisan (pour 1 poste) 

- Une licence d'utilisation « Apel Bâtiment » 

- Une journée de formation + documentation utilisateur 

- L'assistance technique & téléphonique + mise à jour du logiciel pour 3 mois 

- Le développement de vos éditions sur mesure (entêtes et pieds de pages inclus) 

Formule Réseau (à partir de 2 postes) 

- Deux « licences Utilisateurs » et une « licence Réseau » 

- La documentation 

- Le développement de vos éditions sur mesure (entêtes et pieds de pages inclus) 

- L'assistance technique & téléphonique + mise à jour du logiciel pour 3 mois 

- Synchronisation Serveur pour une utilisation multipostes 

Options : 

- La licence supplémentaire en réseau : 850 € 

- La journée de formation / installation sur site : 650 € 

- Contrat de maintenance annuel : 300 € / poste 

Modules supplémentaires : 

- Utilisation des ouvrages BATIPRIX « tous corps d’états » : 800 € 

- Interface Tablet PC, synchronisation inter-agence : nous consulter 

- Interface comptable : nous consulter 

241, Tour de l’Europe 
68100 MULHOUSE 
Tél. : 03 89 57 90 16 

Email : contact@el2i.fr 

Site internet : www.el2i.fr 

mailto:contact@el2i.fr
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INFORMATION : APEL Bâtiment 

L’activité du Bâtiment nécessite aujourd’hui l’utilisation d’outils informatiques souples, permettant de répondre rapidement à l’ensemble des exigences liées 

à l’évolution de ce métier. Que vous travaillez en réseau ou sur un poste unique, l’outil informatique doit vous apportez un plus dans les différents points 

suivants : 

LES 5 POINTS QUI FONT CHOISIR : 

1. Une solution personnalisée pour votre société : Des éléments configurables qui permettent d'adapter le logiciel à votre façon de travailler et non 

l'inverse. Des éditions sur mesure développées par nos soins pour votre société (avec vos entêtes et pieds de pages). 

2. Une simplicité d'utilisation : Car élaboré à toutes les étapes de sa conception avec l'aide des utilisateurs, il est malgré sa puissance un outil facile 

d'emploi qui s'intégrera rapidement à votre mode de travail. 

3. Une présence : Lorsque vous achetez une licence Solution Bâtiment, vous avez l'assurance d'être assisté lorsque vous en avez besoin. Que ce soit 

pour la configuration du logiciel ou le développement de vos éditions, vous trouverez toujours un technicien dans les plus brefs délais. 

4. Une conception : Voué dès l'origine à l'établissement des devis, le suivi d’affaire, les factures et situations, il offre un confort d'utilisation que ne peuvent 

pas offrir les autres logiciels, qui ne sont pas typiquement dédiés à cette activité. 

5. Une rapidité : Grâce à des saisies simples et logiques des informations. Grâce à l'intégration de toutes les fonctions qui vous sont nécessaires. Grâce 

à sa conception optimisée pour faire gagner du temps à l'utilisateur. 

NOS RÉFÉRENCES : Ils nous font confiance, plus de 250 sites équipés 

 

 

 


