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FMBAT

Un ERP conçu avec et pour ses utilisateurs

Le principe directeur : rien ne se perd et tout s’organise autour de centres d’analyse et les tiers associés. 
Tous les flux se transforment en valeurs et se concentrent vers les outils comptables de sorte que les résultats sont corrélés. 
Multi-sites, Multi-sociétés, Multi-supports, au fil des années le logiciel tout en gardant sa simplicité s’adapte à tout type d’entreprises. 
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Tableaux de gestion 

Suivi des objectifs, calcul des en-cours de production, 


résultats par affaires par activité et par type client, Plan de charge…


FMBAT a pour objectif d’optimiser la gestion de votre entreprise.
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Une palette de Navigation permet d’accéder


aux principaux traitements directement.


Chaque fenêtre est indépendante et peut être dupliquée pour consulter des devis ou des 
factures différentes


Et peut ainsi faire cohabiter une fenêtre de FmBat avec celles d’un autre logiciel comme 
la comptabilité.







AGI - 2000…2020

FMBAT
Chaque affaire ou centre d’analyse, dès sa création, possède un dossier situé sur votre 

serveur et situé sur un volume partagé intitulé Dossier_des_affaires.


Ainsi plus aucun fichier que ce soit ceux crée par FmBat comme les devis, commandes 
fournisseurs, factures clients ou ceux générés depuis un logiciel de dessin ou des pdf de 

différentes origines se perdent.


A la clôture de l’affaire son dossier est glissé automatiquement du répertoire dédié au 
référent de l’affaire vers les archives.


Cela permet en outre de synchroniser les dossiers sur la tablette du référent.
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L’objectif étant de gérer des affaires ou des centres d’analyse, les devis appartiennent 
obligatoirement à une affaire, laquelle peut en compter un ou plusieurs. Ce qui est utile 

pour gérer les situations d’une affaire pouvant compter de nombreux avenants.


Les devis peuvent à leur tour être gérés comme des sous-affaires. Ce qui est approprié 
pour les contrats ou les marchés à bon de commande.







AGI - 2000…2020

FMBAT

Les devis sont composés d’ouvrages, lesquelles sont constitués d’articles.


Les ouvrages peuvent être recherchés soit par modèles soit, à la manière d’une 
recherche sur internet par des mots clefs et suivant plusieurs critères comme le client, 

l’affaire, le deviseur etc… Ainsi la base s’enrichit naturellement du travail de chaque 
collaborateur très simplement.


La base articles est en général reprise d’une requête faite auprès des fournisseurs selon 
la méthode 20/80 et la base ouvrage souvent récupérée et retraitée depuis les 

historiques de vos anciens logiciels.
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Chaque affaire peut être associée à de multiples bons d’intervention, que ce soit celui du 

commercial, du dépanneur ou pour l’exécution d’un travail.


Ces bons ont la particularité d’être synchronisables avec les agendas électronique et 
embarqués sur des mobiles (téléphones, tablettes, ordinateurs portables). Chaque 

collaborateur saisie dans un bon reçoit sur son terminal le détail de celui-ci et peut à son 
tour agir dessus par des notes, croquis, photos, réservation au stock etc… Ce qui 
permet au secrétariat ou au technicien de bureau de recevoir ces informations dès 

synchronisation de l’utilisateur distant.


Ce dispositif en général apport des gains de productivité de 100 à 300% surtout lorsque 
le commercial doit se déplacer là où un compagnon peut le faire, là ou le magasiner peut 

réserver ses stocks, là où la validation d’un travail peut être facturé sans délai et avec 
toute la sécurité des informations saisies.
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Intégration d’un générateur de dossier d’Appel d’Offre


D’un simple clic vous pouvez générer vos DC fusionnés avec les informations de votre 
affaire et de votre société accompagnés des pièces normalisées et de vos références. 
Ce fichier relié est modifiable et peut-être complété à l’aide de pdf comme une fiche 

technique ou des références de travaux.
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Un fichier des tiers associés aux centres d’analyses, clients, fournisseurs, salariés, 
centre de compétence, ressources machines, permet de créer, suivre et gérer à l’aide 

d’une GED les documents de vos sous-traitants ou de vos salariés concernant les 
pièces à surveiller comme les habilitations, les Cerfas etc…
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Les factures clients, les règlements tout comme les commandes fournisseurs sont 
transférés dans la comptabilité de votre choix donnant ainsi au service comptable un 

rôle qualité en échange de l’abandon des saisies directes.


Ce qui autorise en outre la mécanisation des déclarations de TVA, du règlements de vos 
fournisseurs à l’aide de la génération de fichiers au format SEPA, le suivi de la trésorerie 

prévisionnelle …
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Pour compléter la gestion complète des affaires des modules peuvent être mis en 
service à la demande comme la gestion des inventaires, le suivi des temps associé à un 

planning, la gestion de la flotte automobile.
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Suivi des temps et gestion des planning
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Gestion des courriers et des Sms
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Gestion de la Flotte Automobile
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Gestion des matériels et outillages
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Gestion des Modes Opératoires
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Gestion des Paramétrages
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Gestion des Contrats










