
OPTIMISEZ vos suivis  
de chantier et votre RENTABILITÉ

Richesse fonctionnelle 
Conçu spécifiquement pour les métiers du bâtiment, L’ERP 
Adibat propose des fonctionnalités en adéquation avec 
votre activité pour un suivi de chantier performant.

Evolutivité et souplesse
La solution ADIBAT couvre un large périmètre fonctionnel 
qui évolue en fonction des besoins de votre entreprise 
par une simple activation de module, afin de monter en 
compétence sur l’outil au fur et à mesure.

Collaboratif et gain de productivité
Adibat a pour vocation d’être utilisé et partagé par l’ensemble 
des collaborateurs de l’entreprise, pour faciliter les 
échanges, les mises à jour de données, éviter la ressaisie… 
dans le but de suivre vos chantiers en temps réel.

Solution 100 % connecté - Full web
Adibat vous accompagne où que vous soyez via une 
simple connexion internet. Vous accédez simplement à vos 
données pour rester connecté à votre activité. 

Liberté technologique
Adibat est compatible sur différentes bases de données 
(MySQL, SQL Serveur…) et s’installe sous différents 
environnements (Linux, Mac et Windows).

Service et relation de proximité
Parce que votre satisfaction est essentielle, tout au long 
du projet nous suivons une méthodologie spécifique pour 
que la solution livrée réponde exactement à vos besoins. 
Notre implantation compte de nombreuses agences dans 
le Grand Ouest de la France pour favoriser les relations 
humaines et la qualité de service.

Adibat, un ERP évolutif  
et full web au service de votre 
activité bâtiment
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•  LE CRM : une base de données unique permettant de 
gérer vos prospects et clients pour faciliter le suivi 
commercial et avoir un historique des activités.

 » Création et suivi de fiche client et prospect
 » Paramétrage de message d’alerte

•  LES DEVIS ET CONTRE-ETUDE : 
 » Gestion multi-bibliothèques et multi-sociétés
 » Métrés
 »  Interface avec les logiciels d’appels d’offres 

dématérialisés (SPIGAO, AODEV...)
 »  Interface avec les logiciels de chiffrage (Prodevis, 

Deltalog...)
 » Editions personnalisables
 »  Contrôle de cohérence de l’étude (vérification ouvrage 

sans prix, sans quantité, doublon d’information...)

•  LE SUIVI DE CHANTIER : véritable centre de profit avec 
une analyse budgétaire précise (budget initial, budget 
révisé, engagé, déboursé et réalisé).

 »  Documents joints (toutes les pièces écrites liées au 
chantier)

 »  Notion d’alerte (réunion de chantier, date 
importante...)

•  LES ACHATS ET STOCKS : un cycle des achats 
complet de la demande de prix jusqu’au pointage des 
factures fournisseur : achats, multi-dépôts, état des 
approvisionnements, commandes, réceptions factures 
fournisseurs, alertes sur stock…

 »  Workflow «Bon à payer» pour simplifier les processus 
d’achat

 » Gestion des codes barres
 » Historique et traçabilité

•  LE SUIVI MAIN D’ŒUVRE : gestion de vos ressources 
humaines (internes et externes). Saisie par salarié ou par 
équipe en local ou sur chantier, gestion administrative RH 
(formation, permis et autorisations…), gestion des heures 
d’absence et de production.

•  LA FACTURATION CLIENT : en direct ou situation de 
travaux et relance client.

•  INTERFACES AVEC DES SOLUTIONS DU MARCHÉ : 
paie, Visual planning, Google Map......

• FONCTIONNALITÉS GÉNÉRIQUES :
 »  Gestion documentaire full web : joindre des documents 

sur les fiches matériaux, salariés, fournisseurs, 
chantiers, matériels... et les consulter à distance grâce 
à une simple connexion internet. 

 » Analyse et extraction via le requêteur Adibat

•  LA GESTION DU PARC MATERIELS : véritable centre 
de profit pour contrôler les coûts et suivi administratif 
détaillé (alerte de révision, alerte d’entretien…)

 » Suivi de consommation
 » Lien avec les modules de géolocalisation 
 » Lien carte carburant

•  LES ORDRES DE FABRICATION EN ATELIER : gestion 
du détail des pièces et de main d’œuvre nécessaires à 
la réalisation sur-mesure avant imputation sur chantier.

•  LE SERVICE APRES VENTE (S.A.V) : Complètement 
intégré à Adibat, le module de service après-vente 
permet un suivi précis de la pose jusqu’à l’entretien. Vous 
apprécierez l’application mobile pour rester connecté aux 
données clients lors de vos interventions.

 »  Gestion des pièces, documents, appels, interventions, 
contrats...

 » Signature sur tablette

•  LA COMPTABILITE : générale et analytique.
 » Echéanciers clients et fournisseurs
 » Gestion encaissement et décaissement
 » Lettrage, pointage, édition comptable...

ADIBAT :  
des FONCTIONNALITÉS  
DÉDIÉES aux divers corps  
de métier du bâtiment
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