
Sage Planning Apibâtiment 

La lecture et la plannifi cation 
de vos chantiers doivent être
simplifi ées.
Nous avons la solution 
qu’il vous faut.
Nous connaissons bien les métiers de la 
construction, de la rénovation, de l’entretien. 
Nous équipons plus de 100 000 entreprises du BTP.



Contrôler chaque tâche et évènement
Structurez chaque planning en tranches et sous tranches de travaux et 
défi nissez les tâches associées en choisissant une couleur pour faciliter 
leur identifi cation.
Regroupez plusieurs plannings en un seul, grâce au mode multi-planning, 
et obtenez une meilleure vision du plan de charge sur des périodes 
étendues. Marquez les échéances importantes grâce aux jalons : livraisons 
de marchandises, chantiers, etc.

Visualiser clairement les plannings
Choisissez votre mode de défi lement en fonction de la période d’affi chage : 
au jour, à la semaine ou au mois.
Utilisez la fonction développer/réduire sur chaque partie de l’arborescence 
afi n d’obtenir le niveau d’information souhaitée : informations essentielles 
uniquement, ou totalité des informations du planning. 

Organisation dynamique des tâches
Organisez votre planning par unité des travaux, cadence journalière des 
hommes, délais d’attente de fi n de travaux, mains-d’œuvre, matériels 
associés à la tâche, etc. Liez les tâches entre elles pour défi nir des délais 
avant ou après chacune d’elles. 
Le logiciel calcule automatiquement les dates de réalisation au plus tôt, au 
plus tard et effectives. Dupliquez un planning pour l’utiliser comme modèle.

Plus d’informations sur nos produits, services et formations sur www.sage.fr
contactpro-pe@sage.com

Vous êtes dans les DOM-TOM ou à l’étranger ? Contactez-nous par e-mail : sagepeexport@sage.com

Le logiciel Planning optimise l’organisation de vos chantiers grâce 
à une gestion graphique des tâches et des aff ectations, permettant 
le suivi des disponibilités et des dates de fi n de chantiers.
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Liaison avec le logiciel 
Batigest
Pour éviter toute ressaisie inutile, 
le logiciel Planning peut être lié 
avec Batigest Evolution et ainsi 
exploiter les fi ches des tiers de 
Batigest : salariés, sous-traitants, 
matériels, articles de type «main-
d’œuvre» et «ouvrages».

 
Visualisation graphique du planning.

Gestion des salariés, matériels et sous-traitants.

Gestion des disponibilités. 

Deux modes de visualisation : par tâches et par ressources.

Positionnement de jalons : évènements majeurs de vos tâches/chantiers.

Mise en place de liaisons dynamiques entre les tâches : 
après/avant la fi n de, etc.

 Planning d’activité : visualisation de l’ensemble des plannings en un seul.

Contrôle en temps réel de l’avancement des tâches.

Différents modes d’affi chages du planning graphique : 
journalier, hebdomadaire, mensuel, etc.

Liaison dynamique avec le logiciel Batigest Evolution.

Le logiciel Planning 

Suivez en temps réel
Dès lors que le chantier commence, 
transformez le planning en mode 
réalisation et comparez l’avancement 
du chantier par rapport au planning 
prévisionnel. Vous pouvez obtenir une 
étude comparative «prévu/réalisé» pour 
établir des rapports.
Suivez et contrôlez le déroulement des 
tâches, selon les durées ou quantités 
prévues et réalisées, par unité de temps 
ou nature de travaux. 

Gérer les ressources 
homme et matériel
En un clic, vous affectez vos ressources 
aux tâches ou tranches du planning : 
salariés, équipes ou matériels.
Modifi ez l’affectation de vos ressources 
en quelques clics, depuis le planning 
graphique et gérez simplement 
l’indisponibilité des ressources : congés, 
absences, réparation des matériels, etc.

Editer les feuilles de 
temps et les rapports
Votre planning évolue en fonction de 
votre activité. Vous pouvez ainsi éditer 
les feuilles de temps et les rapports 
en fonction de vos besoins.  Obtenez 
une vue par occupation, détaillée par 
chantier, pour un salarié ou un matériel 
spécifi que.
Vous pouvez transformer les feuilles 
de temps sous la forme de feuilles de 
présence individualisées pour chaque 
salarié, pour pointer les salariés d’un 
chantier.
Envoyez les plannings aux interlocuteurs, 
par e-mail, au format PDF.


