
info@easytech-africa.com

CONTACTS POINTE-NOIRE
Sise au Rond-Point Boundji, face Source Mayo
Tel. +242 06 71 20 307 /  +242 06 71 20 300
BP : 15 334 Brazzaville Congo

CONTACTS PORT-GENTIL
Sise au Boulevard Léon Mba, face Lycée d’Etat
Tel. +241 65 54 10 53 / +241 65 54 20 61
BP : 26 927 Libreville, Gabon

CONTACTS LIBREVILLE (siège)
Sise à Batterie IV, face école Gros Bouquet 1
Tel. +241 65 60 90 60 / +241 65 54 10 50
BP : 26 927 Libreville, Gabon
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Notre métier, faciliter le vôtreNotre métier, faciliter le vôtre

NOUS VOUS OFFRONS BIEN PLUS QUE DES SERVICES !

Authorized 
Distributor

Logiciels de gestion Développement
Systèmes et Réseaux Formations Matériels et Support

Biométrie

A cause de sa complexité, le pilotage des chantiers a toujours été le 
cauchemar des entreprises du BTP. 
Suivi analytique, suivi des charges et produits, suivi des paiements, 
suivi des consommations, tableaux de bord d’exploitation...
Voilà leurs défis majeurs au quotidien.

EasyBTP Software

Quelques écrans

Paiement des fournisseurs

Démande de paiement

Saisie d’éléments du TFG

Suivi du TFG

Compte d’Exploitation

Gestion du TFG (Tableau de 
Fournitures Globale)

Gestion des demandes 
(matériels et fournitures)

SE GREFFE SUR 
SAGE GESTION COMMERCIAL
SAGE COMPTA

Gestion budgétaire

Autres modules

 � Création du TFG sur un 
chantier (avec la synchro-
nisation des articles et des 
sections analytiques de 
SAGE Gescom)

 � Impression du TFG sur un 
chantier 

 � Suivi du TFG (contrôle 
des BL sur les chantiers 
relativement aux demandes 
d’appro. des fournitures sur 
un chantier)

 � Workflow de validation 
du TFG

 � Création du compte d’ex-
ploitation sur un chantier 
(le montant du marché, le 
taux de marge,etc.) 

 � Elaboration du budget 
prévisionnel par corps 
d’état et par fournisseur un 
chantier

 � Suivi du compte d’exploi-
tation (par la saisie des 
demandes de paiement 
et la synchronisation avec 
le réalisé des comptes de 
SAGE comptabilité)

 � Impression du compte 
d’exploitation pour une 
analyse du suivi et de la 
rentabilité du chantier.

 � Gestion des engagements
 � Gestion des paiements 

fournisseurs
 � implémentation de la 

notion de Phases sur la 
gestion des chantiers

 � Etats sur les charges, les 
recettes et du DELTA

 � Création des demandes
 � Contrôle des quantités  

des fournitures (relative-
ment au TFG paramétré sur 
le chantier)

 � workflow de validation 
des demandes
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Nous avons développé pour nos clients du domaine, la solution EasyBTP Sof-
tware qui se greffe efficacement sur leur ERP Sage 100 (Comptabilité,  Gestion 
commerciale) existant pour une vision 360% sur les chantiers. 
EasyBTP Software Leur permet  ainsi de se concentrer sur leur expertise métier.


