
 

Pour vous inscrire, contactez-nous au 

 

Plan de formation  

Utilisateur  

 

Renseignements 0 825 00 92 93 (Service 0,15 €/mn + prix appel) 

 
© Copyright 2016 

 

 

Formation à distance 

Personnalisée 

 
Découvrir Sage Bâtigest i7 Apibâtiment 

Objectif : Cette formation vous permettra de : 

- Découvrir la nouvelle ergonomie et les modules de Sage Batigest i7 Apibâtiment au travers de thématiques que 
vous aurez choisies. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Modalités 

Public 
Clients possédant déjà un logiciel Sage 
Batigest. 

Prérequis 

Utilisation courante de l’environnement 

Windows. 

Avoir utilisé le logiciel Sage Batigest dans une 

version précédente. 

Durée 

3h30 de formation à distance + 1 module e-

learning. (45 min) 

Le participant choisit parmi les différentes 

thématiques proposées dans le plan. 

Financement 
400 €/ht 
 
Le lieu du stage 
Formation à distance. 
 
Méthode & Moyens pédagogiques 
Exposés théoriques et cas pratiques reposant 
sur des problèmes de gestion d’entreprise.  
 
Prise en charge 
Formation éligible aux OPCA (sous réserve) 
 
Référence 
APBFO0026 – FAD Perso Batigest i7 
 

 

 

 

 

Programme   

Modules e-learning 

La nouvelle interface i7 (25 min) 

 Nouveau look. 

 Paramétrage de l’IntuiSage. 

 Nouvelle ergonomie des listes. 

 

Sage e-tarif (15 min) 

 Les prérequis.  

 L’interface. 

 L’intégration des articles dans Sage Batigest i7. 

 La mise à jour des tarifs. 

 

+ 1 module en rapid e-learning sur les spécificités du 
logiciel (5 min) 

 Fonctionnalités Sage Batigest i7 Apibatiment. 
 

Thématiques (au choix) 
 
Les plus de la bibliothèque (2 heures) 

Objectif : Découvrez les nouvelles fonctions présentes dans la 
bibliothèque suite à la migration depuis votre ancien logiciel 
Sage Batigest Standard. 

 Les articles sous-traitance et divers. 

 Unité d’achat / stock / vente avec coefficient de transformation. 

 Le prix de vente imposé. 

 Les composantes des ouvrages. 

 Les articles associés et de remplacement. 

 Les familles articles et ouvrages. 
 
Les plus des documents de ventes (2 heures) 

Objectif : Découvrez les nouvelles fonctions présentes dans les 
documents de ventes suite à la migration depuis votre ancien 
logiciel Sage Batigest Standard. 

 L’utilisation du temps de pose sur les fournitures. 

 Les fonctions de chiffrage du devis. 

 Les corrections d’architectes sur les factures. 

 Edition du décompte définitif. 
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Découvrir Sage Bâtigest i7 Apibâtiment 

Objectif : Cette formation vous permettra de : 

- Découvrir la nouvelle ergonomie et les modules de Sage Batigest i7 Apibâtiment au travers de thématiques que 
vous aurez choisies. 

 

 

Modalités 

Public 
Clients possédant déjà un logiciel Sage 
Batigest. 

Prérequis 

Utilisation courante de l’environnement 

Windows. 

Avoir utilisé le logiciel Sage Batigest dans une 

version précédente. 

Durée 

3h30 de formation à distance + 1 module e-

learning. (55 min) 

Le participant choisit parmi les différentes 

thématiques proposées dans le plan. 

Financement 
400 €/ht 
 
Le lieu du stage 
Formation à distance. 
 
Méthode & Moyens pédagogiques 
Exposés théoriques et cas pratiques reposant 
sur des problèmes de gestion d’entreprise.  
 
Prise en charge 
Formation éligible aux OPCA (sous réserve) 
 
Référence 
APBFO0026 – FAD Perso Batigest i7 
 

 

 

 

 

Thématiques (au choix) 
 

Gérer son chantier avec le suivi de chantier simplifié 

(1,5 heure) 

Objectifs : Vous saurez saisir les suivis (fournitures et MO) et 
utiliser l’analyse de chantier. 

 La saisie des consommations et des temps. 

 Lecture et analyse du suivi de chantier. 
 
Gérer son chantier avec le suivi de chantier avancé 

(3,5 heures) 

Objectifs : Vous saisirez et gérerez automatiquement les suivis 
(fournitures, MO et sous-traitance) et utiliserez l’analyse de 
chantier. 

 L’organisation de chantier. 

 La saisie des consommations et des temps. 

 Automatiser le suivi des consommations. 

 Gérer la sous-traitance. 

 Lecture et analyse du suivi de chantier / Le stock chantier. 
 

Facturez vos contrats de maintenances et vos interventions 
avec l’option SAV (2 heures) 

Objectifs : Vous saurez créer et facturer les contrats de 
maintenance et interventions sur les appareils. 

 La création des contrats. 

 La réalisation des interventions. 

 La génération des factures. 
 

Mettre en place les tarifs fournisseurs sur les fournitures 

(1 heure) 

Objectifs : Vous saurez mettre en place les tarifs des 
fournisseurs et en réaliser la mise à jour. 

 Les tarifs des fournisseurs dans la fiche fourniture. 

 La mise à jour des tarifs. 

 L’import des tarifs fournisseurs. 
 

Gérer ses achats dans Sage Batigest i7 (2 heures) 

Objectifs : Vous saurez réaliser des commandes de fournitures 
à partir du devis client et des études des déboursés. Vous 
pourrez gérer les réceptions. 

 Le transfert des devis en commandes fournisseurs. 

 L’étude des déboursés. 

 La réception des fournitures et la gestion du reste à livrer. 

 La répartition chantier. 
 

 

 

 


