DeviSOC Contractant
Solution pour Contractant général, Constructeur MI et Promoteur

C e q u ’ i l f a u t s a v o i r ...
Le seul logiciel spécial « Clé en mains » qui
va aussi loin dans la souplesse.
Que vous soyez contractant général à
temps plein ou à mi temps, en maîtrise
d’œuvre et en clé en mains, ou même
constructeur de maison individuelle…
DeviSOC sait faire.

Pour qui ?
•

Contractants généraux

•

Constructeurs Maison Individuelle

•

Entreprises générales

Les avantages
•

Une seule base pour toutes vos données, un
traitement identique pour tous les lots, une
mise en page uni'ée

•

L’a(chage et la modi'cation en temps réel directement dans vos documents sans onglet,
fenêtre et boîte de dialogue qui s’ouvrent. C’est
unique sur le marché du bâtiment !

•

Une souplesse et une réactivité hors pair dans
la manipulation du contenu

•

Une impression directe de tous les documents
sans export vers O(ce

•

3 applications en 1 ! Projet en contractant général, projet en maîtrise d’œuvre, projet en maison individuelle, tout est possible !

Les solutions associées
• DeviSOC Estimation
• DeviSOC Maîtrise d’œuvre
• AproPLAN « Suivi de chantier

mobile »
• Bibliothèque Écobanques
• BIM C « Calculez vos quantités

dans votre application CAO »
• JustBIM « Ouvrez une maquette

IFC, envoyez les quantités dans
DeviSOC
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L’interface DeviSOC
Fonctionnalités
DeviSOC Contractant cumule les fonctionnalités de DeviSOC Estimation, Analyse et Maîtrise
d’œuvre et ajoute les fonctionnalités suivantes :
• Calcul du prix de vente, budget complet du

projet, calcul de la marge
• Estimation rapide sur base de tarifs

fournisseurs
• Gestion parallèle des coûts travaux et vente

client

• Contrat de sous-traitance/fourniture
• Notice descriptive et contrat client
• Echéanciers, factures, avenants client
• Balance chantier, marge chantier
• Réception client/Entreprises

Spécial : Contractant Général

Spécial : Constructeur MI

• Gestion HT/TTC pour client professionnel

• Notice descriptive 45.1

• Notice client

• Gestion Client TTC, contrat

• Récap. Vente HT et frais annexes
• Contrat CG, Facture HT

client

• Récap vente TTC spécial client
• Avenant client , échéancier spécial MI

• Echéancier spéci'que

• Appels de fond dédiés

BIM C : échanges de données avec les logiciels
de CAO
Plug-in Geomensura : quantités du VRD

Les

+

Licences réseaux : partagez vos licences
Bureau à distance : travaillez à distance sur les
mêmes données que vos collègues au bureau

de SOC Informatique

Une présence sur tout le territoire français et à

Une équipe R&D dédiée au BIM,

l’international (Canada, Belgique, Luxembourg...)

Une équipe à votre service : quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés pour vous aider et vous
accompagner

Une Expertise reconnue de 35 ans dans l’édition de
logiciels pour les métiers du bâtiment
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Les modules associés

