
NOUVEAUTÉS
BAUBIT PRO      TOP BAU - A3
VISUAL PLANNING 

PRÉSENTATIONS
DANS VOTRE RÉGION
EN JUIN 2022

Nos solutions pour votre entreprise:

• gestion des adresses
• gestion des devis/offres 

et commandes 
• métrage directement sur plan PDF
• catalogues CAN et libres
• facturation – facture de situation – 

demande d’acomptes, facture finale
• prix de revient de chantier
• planification graphique des  

engins/personnes sur les chantiers
• saisie mobile des rapports 

journaliers
• gestion de dépôt
• comptabilité
• salaires
• compatiblité analytique
• gestion électronique des 

documents - GED

SOLUTIONS
ADAPTÉES À LA TAILLE 
DE VOTRE ENTREPRISE

www.arc-logiciels.ch

Présentes depuis plus de 30 ans 
dans le domaine de la construction,
nos solutions modulaires couvrent 
tous les besoins de votre entreprise.

Plus de 600 entreprises romandes 
de toute taille travaillent 
quotidiennement avec nos 
solutions.
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PROGRAMME

9h00-9h15 
CAFÉ-CROISSANTS

9h15-10h00 
BAUBIT PRO
Présentation des nouveautés 
de la version 3.13 et des
NOUVEAUX MODULES

10h00-10h45 
VISUAL PLANNING
Présentation des nouveautés - 
Desktop et App Mobile version 8

10h45-11h30 
A3
Présentation de la nouvelle
génération de TOP BAU et de ses 
nombreuses possibilités : Swissdec, 
digitalisation des factures, analyses 
personnalisées, ...

INVITATION 
PRÉSENTATION DES
NOUVEAUTÉS DU 20 AU 30 JUIN 

N’hésitez pas à vous inscrire sur
www.arc-logiciels.ch/seminaire
ou via le coupon ci-joint.

BAUBIT PRO - Modules techniques

Présentation de la nouvelle version 
BauBit Pro 3.13 et de ses nouveaux 
Modules.

Voici quelques unes des nombreuses 
fonctionnalités innovantes qui seront 
présentées :

• QR-Factures avec ou sans référence

• Amélioration de la gestion des prix 
sous-traitants

• Nombreuses possibilités dans la 
saisie des rapports de travail : temps 
de transport, transmission des 
données temporaires aux agences 
de placement, gestion des visas 
contremaitre, ...

• Mobile: nombreux paramétrages 
supplémentaires, photo de tickets 
sur des frais, …

• Gestion de dépôt - stock : sortie du 
stock avec imputation aux chantiers, 
location automatique des machines 
sur les chantiers, intégration 
des commandes sur le Mobile, 
inventaire, …

• Gestion d’atelier : saisie des 
réparations et entretiens sur les 
machines, archivage, historique, 
analyse des coûts, ...

• Rapports spéciaux : rapport CFF, 
rapport de soudure, de forage, de 
sciage de béton, ...

• …

La présentation se veut participative, 
n’hésitez pas à poser vos questions !

VISUAL PLANNING

Présentation des nouvelles fonction-
nalités de la version 8, tant sur la 
version Desktop que sur la version 
Mobile :

• Grosses améliorations du tableau 
de bord

• Possibilités étendues des vues, 
affichages et éditeurs

• Manipulation simplifiée d’événe-
ments : split/insert, fragmentation, 
affectation

• Publication de rapport d’événements 
sur tous les supports

• Les fonctionnalités de VPPORTAL 
rejoignent celles de VPDESK

• Amélioration des API pour connecter 
VP à toutes vos applications

• ...

A3 - Modules financiers

Présentation de la nouvelle généra-
tion A3, la suite logique de TopBau :

• Nouvelle base de données
• Nouvelle interface
• Proposition de paiement améliorée
• Intégration des factures PDF
• Rappel par email
• Intégration Swissdec
• Intégration complète avec 

BauBit Pro
• Dématérialisation des factures 

fournisseurs - GED
• Compatibilité avec Power BI 

pour vos éditions et analyses 
personnalisées

VAUD Lausanne
lundi 20 juin 

VALAIS Sion
mardi 21 juin 

GENÈVE Aéroport
jeudi 23 juin 

NEUCHÂTEL Colombier
lundi 27 juin 

FRIBOURG Givisiez
mardi 28 juin

JURA Glovelier
jeudi 30 juin 
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