


E
U

R
A

TE
C

 (3
3)

 - 
 B

08
10

01
2 

- T
ou

te
s 

le
s 

m
ar

qu
es

 c
ité

es
 s

on
t l

a 
pr

op
rié

té
 d

e 
le

ur
s 

dé
te

nt
eu

rs
 e

t d
ép

os
ita

ire
s 

re
sp

ec
tif

s.

Batigest (1)

• Nouveaux types de zones
supplémentaires : "E-mail", "Téléphone",
"Adresse Internet" et "Documents".

• Variantes instantanément identifiables
dans les lignes des documents de vente.

• Insertion automatique de textes standard dans les lignes des documents :
Mise en forme du texte et personnalisation des critères d'insertion*.

• Aperçu des écritures d'achat, de vente et de vente comptoir, avant la
validation de leur transfert comptable.

• Accès aux éditions libres, via le menu Statistiques*.

• Indication du temps total des devis et du temps total des projets dans la
synthèse d'activité*.

• Accès direct aux analyses de chantiers depuis chaque fiche Chantier*.

• Possibilité d'exporter les méthodes d'import d'un dossier afin de les exploiter
dans un autre dossier.

Comptabilité (1)

• Gestion des comptes d'acomptes par
tiers.

• Affichage de toutes les écritures d'un
tiers en consultation comptable grâce à
la gestion des comptes rattachés (411
tiers, 413 effets, 419 acomptes, etc.).

• Zoom, en un clic, dans la saisie
comptable.

• Rapprochement bancaire sur les reports à nouveau.

• Édition du rapprochement bancaire filtrée par date d'écriture ou de
rapprochement.

Paye (2)

• Mise à jour légale obligatoire : mise en
conformité avec les nouveautés du cahier des
charges V08R08 du 15 septembre 2008.

Ouverture Microsoft Office
et Internet

• Copier/coller des listes dans Microsoft Word®, Excel®, ou dans un e-mail
pour exploitation et retraitement des données.

• Création de mailings en un clic, directement depuis les listes.

• Liens Internet : consultation des prévisions météo sur un chantier, plan d'accès
au domicile d'un client, etc.

CONFIGURATION MINIMALE CONSEILLÉE :
Configuration conseillée : Pentium DualCore 2.4 GHz ou AMD équivalent, 512 Mo de RAM minimum dédiés à l'application, carte
graphique supportant une résolution de 1024*768, couleurs 16 bits minimum. Uniquement systèmes d'exploitation 32 bits, Windows
2003, 2000 SP4 minimum, XP Pro, VISTA Pro (nous consulter pour de plus amples informations).

Les évolutions V7
Évolutions

générales
Interface entièrement
relookée.

Taille maximale de la base
de données portée de 1Go
à 2Go.

De nouveaux outils dans
les listes : 
• Auto-filtres saisissables sur

chaque colonne.
• Recherches phonétiques.
• Historique des recherches.
• Personnalisation des filtres

indépendamment des vues.
• Application de combinaisons

de filtres en un clic.
• Zoom dans les listes avec la

molette de la souris.
• Personnalisation de la

couleur de fond des
colonnes.

Des éditions simplifiées :
• Changement de paramétrage

d'édition à la volée, sans
quitter l'aperçu écran.

• Personnalisation de l'ordre
des paramétrages des
éditions, permettant de
positionner les plus utilisés
en premier.

• Affichage du nombre
d'éléments dans les
regroupements des éditions
dynamiques.

• Visualisation de l'aperçu
directement depuis le
paramétrage des éditions.

Pour préparer la vente
des nouvelles évolutions
des logiciels APIBAT,
rendez-vous sur www.apibat.com
ou contactez-nous.

(1) La Version 7.0R0 ne peut pas faire l'objet de migration de version. La Release V7R1, disponible début 2009, permettra
la mise à jour depuis les versions antérieures.
(2) La Paye V6R3, disponible début décembre 2008 (obligatoire pour la déclaration 2008), assurera la conformité avec le
cahier des charges V08R08 DADS-U du 15 septembre 2008. Sortie de la Paye V7 : début 2009.
* Nouveautés Batigest PME.


