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Outil de Coordination et de PilotageNotre équipe au s
pour une Entreprise Performante

I-Comm est membre d

Vous recherchez un outil simple, structurant qui améliorera la
performance de votre organisation? Une solution qui vous assurera une visibilité
affutée et pertinente de votre activité vous délivrant une capacité d’anticipation?
Vous recherchez une véritable sensation de pilotage?
C’est ce que vous propose FM Bat Solution.
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Facturation/Gestion commerciale
Gestion des ressources
Planning
Gestion de trésorerie
Mac&PC - Collaboratif
Charte
Suivi de chantier - Mobilité
Prévisionnel -Tableaux de inform…8.docx
Bord
Depuis plus de 15 ans, FM Bat Solution équipe et accompagne dans leur quotidien et leur développement des entreprises
du bâtiment telles que Menuiseries, Entreprises de peinture, TP, BTP…
L’éditeur Gilles Boillot résume dans ce produit son expertise et son expérience acquise au contact étroit des PME.
Gestion commerciale, gestion administrative, devis-facturation, gestion de production, planification, suivi de chantiers, gestion
des stocks,…préparation des données pour la comptabilité, la paye-RH, FM Bat Solution vous apporte les réponses pour
l’ensemble des fonctionnalités attendues par votre entreprise.
Outils orienté vers le travail collaboratif, il permet de redistribuer les tâches en respectant les rôles de chaque collaborateur
intervenant dans la réalisation du travail quotidien.
Le succès de FM Bat Solution repose sur un constat simple : Pour que la solution fonctionne, chaque collaborateur doit
adhérer à l’outil, pour cela y trouver un confort et un intérêt à court terme.
Ainsi, chaque collaborateur accède rapidement aux informations dont il a besoin et est en mesure de saisir facilement les
informations qu’il exploite en les mettant sans contrainte au service des autres. Ceci permet de nourrir un flux d’information
pertinent et à jour. Ce cercle vertueux procure une sensation de confort aux différents utilisateurs qui adhérent ainsi
facilement à FM Bat Solution. Chacun y trouve son compte!
La seconde clé de la réussite consiste à accompagner chaque utilisateur lors de la
mise en place de FM Bat Solution, de lui donner usages pour une utilisation simple
et efficace avec un minimum de contraintes, et d’être en permanence à l’écoute
pour proposer toujours plus de confort et de fonctionnalités.
C’est ce que proposent nos services de formation et d’assistance utilisateurs
caractérisent notre volonté de vous accompagner au quotidien et de vous délivrer
les services toujours adaptés à l’évolution de vos besoins.
Partenaire agréé des marques Apple, HP, IBM, EPSON, Microsoft, Sage, EBP, File
Maker, actimac SOLUTIONS PRO est en mesure de proposer, d’installer, de former
et de maintenir vos équipements avec l’appuis des constructeurs et éditeurs.
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Les Fonctionnalités :
Devis Batiment / appels d’Offre
Gestion des commandes clients
Gestion des approvisionnements
Gestion des livraisons
Facturation à l’avancement
Gestion de la fabrication

Plan de charge

Gestion des contrats de maintenance

Reporting par affaire

Gestion électronique des documents par

Déboursé

affaire/ client

Reporting financier

Gestion du parc automobiles et engins
Gestion des formations et habilitations

Transfert en Comptabilité
Génération automatique du fichier pour la
> CONTRAT VIGIE
préparation de la Paie et données RH

FM Bat Solution est développée à partir de la technologie File Maker base
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Ŧ-JTUFEFTW¨SJƋDBUJPOTFƊFDUV¨FT
LaInterface
charte
pour
Bichot en pièce
jointe.Connexion
t en pièce
jointe. avec les logiciels éditeurs
Connexion
représentatifs
du marché.
Solution est compatible
avec les gammes de logiciels de Compta et de
Bonne
journée MS Windows, MAC OS X ou Linux
En
environnement
ot en pièce
jointe.
FM Bat Solution est compatiblePaye
avecdes
les gammes
de logiciels
éditeurs Sage
et EBP.de Compta et de Paye des principaux
- Mise à jour
antivirus
éditeurs
dudesmarché.
En tant que partenaires agréés et Certifiés auprès de ces éditeurs, nous
Cordialement,
- Exécution des sauvegardes
sommes en mesure de vous équiper et accompagner sur ces logiciels.
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actimac SOLUTIONS PRO
8 Rue de l’écureuil - 14000 CAEN
Tél. 02 31 35 00 00 - Fax. 02 31 35 21 71
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