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GENERALITES 

 Amélioration des filtres de recherche : 
possibilités de filtrer selon différents critères (plus 
grand que…, commence par…, contient…, 
différent que…, etc). 

 Numérotation automatique des projets. 

 Affichage des rôles assignés aux utilisateurs. 

 Affectation de champs libres aux collaborateurs. 

 Remplacement d’un collaborateur par un autre 
(toutes les saisies sont transférées). 
 

 

OFFRE - FACTURATION 

 Nouveau bouton INFO permettant d’afficher 
toutes les informations de l’adresse. 

 Nouvel onglet dans les documents pour affecter 
des fichiers et des zones libres. Celles-ci 
pourront être imprimées dans le document. 

 Utilisation de variables dans les textes de début 
et fin. Par ex. pour indiquer le nom du 
collaborateur ou sa fonction. 

 Impression PDF sans passer par MS-Word. 

 Etiquette plante : possibilité d’imprimer les 
étiquettes depuis nu document. 

 NOUVELLE NORME SIA451 : IFA18. 
- Présence d’information produit 
- Possibilité de lier des fichiers 
- Transmission des fichiers et images via le SIA 
- Transmission possible du détail des métrés. 

 IFA18 : 
- CFC devient FCN  
  (= Frais selon Charge par Nature) 
- CFE devient RFE 
  (= Répartition des Frais par Elément) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouvelle vérification des licences CRB et SSE. 

 
 

CALCULATION 

 Impression avec analyses d’un document avec 
SDO : l’analyse ne s’imprime qu’une seule fois sir 
le prix est défini sur la SDO. 

 Impression des analyses : le total des heures est 
également imprimé. 

 Impression d’un document qui comporte des 
analyses provisoires : un message sera affiché. 

 Analyse : la colonne Quantité totale peut être 
affichée. 

 Analyse : affichage possible de la Qté facturée 
prévisible ainsi que le montant. Cette Qté 
facturée prévisible peut également être modifiée. 

 

 

METRAGE - FACTURATION 

 Analyse d’une position d’un protocole de métrage 
(offre complémentaire) : possible de définir le 
mode « calculation montante » sur une position. 

 Facture acompte : affichage possible d’une 
colonne avec les montants d’acompte précédent 
par chapitre, CFC, SDO. 
 
 

METRAGE SUR PLAN PDF 
BauBit 2D 

 Amélioration des performances. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez les Trucs&Astuces directement dans BauBit Pro  
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CONTROLLING 

 Rendre impossible la suppression d’un projet qui 
contiendrait des saisies d’heures (saisies plus 
récentes que par ex. 10 ans). 

 Interdire la saisie sur un projet en fonction de son 
statut (projet Terminé, En attente, …). 

 Nouvelles possibilités de filtres dans les rapports 
journaliers. 

 Axe temporel sur le tarif des frais/suppléments : 
prix dépendant de la date du rapport. 

 Meilleure gestion de l’affichage de la saisie des 
rapports journaliers : possibilité d’afficher 
uniquement les types de travail qui ont des 
saisies d’heures. 

 Numérotation automatique des temporaires. 

 Nouvelle impression : impression mensuelle des 
absences par collaborateur. 

 Nouvelle impression : liste des collaborateurs qui 
n’ont aucune saisie alors qu’ils ont des heures 
dans le calendrier. 

 Définition d’un nombre max. d’heure par 
semaine. Affichage en rouge des dépassements. 

 Saisie de quantité réalisée (m2, m3, ..) par type 
de travail (idéal pour chantier bricole). 

 Prix de revient de chantier : affichage possible 
des factures émises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saies exacte du temps de travail (07h30-12h00 / 
13h30-17h30, temps de trajet, etc…). 

 Saisie des rapports par subdivision d’ouvrage – 
SDO (option). 

 Cumul possible des heures des temporaires 
(Tiers) dans le total des heures du chantier. 

 

MOBILE 

 Améliorations ergonomiques. 

 Nouveaux filtres. 

 Prochainement : saisie du rapport journalier 
complet sur Smartphone. 
 

GESTION DE DEPOT 

Nouveau module permettant de gérer les machines 
/ engins via GPS (blackbox). Visualisation en temps 
réel, historique des déplacements. 
 

Import des rapports dès 2ème semestre 2019. 
 

Dès fin 2019 intégration de la gestion de stock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consultez les nouveautés à jour dans « Information de version » directement dans BauBit Pro 


