
 
 

Est éditeur de logiciels de gestion 
intégrée depuis plus de 25 ans. 

  
Spécialisation : les gestions intégrées 
informatisées pour PMI. 
 
Particularités :  

 
• répondre à des demandes métiers que 

les grands éditeurs n’ont pas couverts. 
 

• travailler sur l’organisation 
administrative et personnaliser les 
solutions logicielles en fonctions des 
clients et de leurs exigences.  
 

• accompagner les projets par le conseil, 
la formation et la personnalisation de 
nos solutions. 

 
Les fonctions couvertes : celles 
traditionnellement couvertes par les logiciels 
de gestion mais nous les avons optimisées car 
votre métier est spécifique.  
 

• La gestion commerciale depuis le devis 
jusqu’au transfert en comptabilité dont 
nous assurons le transfert vers les 
éditeurs représentatifs du marché. 
 

• La gestion des achats depuis la 
commande jusqu’au transfert en 
comptabilité. 
 

• Les stocks et l’aide à la planification des 
lancements et besoins.  
 

• La fabrication et le suivi qualité. 
 

• La gestion du personnel. 

 

 Simplifier votre gestion de production et administrative  

Pour  tous renseignements complémentaires,  ou pour  une étude personnal isée 

 
Contactez-nous au 05.45.69.94.21 ou 06.07.83.67.21 

A V E C  U N E  S O L U T I O N  I N F O R M A T I Q U E  
A D A P T É E  À  V O T R E  M E T I E R  

Les adaptations qui rendent le produit spécifique  à votre métier : la parfaite symbiose 
entre commercial et production 

 
• La gestion des devis et des factures est structurée par chapitres et sous-chapitres. 

• Facturation par pourcentage d’avancement . 

• La liaison avec BATIGEST permettant la copie de devis et donc de basculer sur la solution 

SODIGEP sans transfert de données ou d’historiques préalable.  

• La possibilité de saisir des « options » correspondant à différentes variantes d’un même devis 

• L’appel à une bibliothèque d’ouvrages appelés dans la gestion des devis.  

• Le contrôle économique des marges par affectation des déboursés Main d’œuvre, matière et 

sous-traitance comparé à la commande.  

• Le suivi et la synthèse de chantier  et des lots du chantier : résumé des sommes engagées 

par l’entreprise (main d’œuvre et matières et sous-traitance) rapproché de l’engagement de 

facturation. 

• L’affectation des matières à un chantier par l’affectation directe dès la réception matière. 

• L’aide à la négociation d’achat basé sur les volumes traités avec les fournisseurs et les prix 

pratiqués par la concurrence.  

• La gestion des situations : le suivi des factures pour un chantier donné, dans le cas d’un 

paiement fractionné, présence d’un pourcentage d’avancement pour chaque chapitre. 

• La gestion des heures effectuées par les employés. 

• Aide à la préparation paie.  

• Suivi des contrats  et abonnements et de la sous-traitance. 

• Un correcteur orthographique intégré . 

Aspects techniques  
 

• Le logiciel est développé sous WinDev qui est le n°1 des AGL pour programmer des 

applications de gestion de façon très productive. 

• Le même langage permet de créer des applications sur PC, tablettes PC, Smartphones ou 

Web en partageant les mêmes sources de données. Ex : la vente sur site Web et la gestion 

commerciale peuvent cohabiter pour impacter le même stock de produits finis. 

• Le logiciel travaille sur une base ouverte permettant de construire ses propres statistiques 

en toute simplicité. 

• Le logiciel est interfacé avec les logiciels de comptabilité représentatifs du marché. 

• Nous récupérons vos données de votre ancien logiciel pour assurer une mutation en limitant 

les ressaisies. 

• Une phase de maquettage permet de travailler « à blanc » pour préparer la mutation 

informatique et organisationnelle. C’est un gage de réussite de tout projet intégré. 

• Nous vous aidons à obtenir des subventions et des aides publiques accessibles dans le 

cadre de votre projet.        
 

Centre commercial Plein Sud  
Entrée N° 2 

16000 ANGOULEME 
 

Téléphone : 05.45.69.94.21 
Télécopie : 02.53.35.40.28 

Port. : 06.07.83.67.21 
 

support@sodigep.fr 

 SODIGEP 

 GESTION DE CHANTIER : logiciel BATIMENTS  
 


