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À QUI EST-CE DESTINÉ ?
Ce logiciel de gestion commerciale est destiné aux TPE du Bâtiment ou aux entrepreneurs qui 
débutent leur activité. 

Grâce à son accès en ligne, il offre de nombreux avantages :
 ■ Il ne nécessite pas un investissement initial coûteux pour sa mise en place (acquisition et 

paramétrage serveur, mise en place de sauvegardes, mises à jour ...). La mise à jour et les sauvegardes 
sont réalisées régulièrement par l’hébergeur. 

 ■ Son coût fixe mensuel vous permet de respecter votre budget sans surcoûts.
 ■ Vous gagnez en flexibilité et en réactivité en pouvant vous connecter à votre logiciel de gestion 

commerciale à n’importe quel endroit et n’importe quel moment ! 

POUR QUOI FAIRE ?
Le logiciel de gestion CodialWeb propose toutes les fonctions essentielles et indispensables 
pour gérer son activité :

 ■ Réalisation de documents de Ventes clairs et attrayants,
 ■ Gestion des commandes et réceptions fournisseurs,
 ■ Définition des prix de vente selon des coefficients d’achat, de revient et de vente,
 ■ Gestion simplifiée des stocks par établissement,
 ■ Analyses statistiques et graphiques (Marge, CA, TVA, Achats, Ventes...),
 ■ Saisie des règlements clients,
 ■ Transfert en comptabilité vers votre logiciel de comptabilité.



QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS POUR LE BÂTIMENT ?
Parce que les Métiers du Bâtiment ont des problématiques particulières, la solution CodialWeb a 
été spécialement pensée pour y répondre :

 ■ Gestion des ouvrages 

Lors du changement d’une désignation article, si celui-ci est contenu dans un ou plusieurs ouvrages, il 
est possible de changer automatiquement la désignation dans ceux-ci à la volée.

 ■ Structure de documents multiniveaux (chapitres, titres, sous-titres).



Découvrez nos solutions et témoignages sur www.codial.fr
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QUESTIONS
Si demain mon activité se développe, pourrais-je récupérer mes 
données ?
Oui, la base de données est exportable et est compatible avec 
les versions Codial Bâtiment PME/Entreprise en version Cloud ou 
locale. Ainsi, vous pourrez migrer facilement, tout en conservant vos 
habitudes, vers une offre plus complète et modulaire : gestion de 
chantiers, applications mobiles, SAV/Interventions, Contrats, Planning, 
CRM, Gestion de compte prorata chantier... 

La solution de gestion CodialWeb est-elle conforme avec la réglementation française ? 
Oui, CodialWeb est une solution logicielle française, hébergée en France, qui répond aux obligations 
légales françaises et européennes. Si demain, la réglementation française venait à évoluer, CodialWeb 
évoluerait aussi simultanément.

Comment se déroulent les mises à jour ?
Le web évoluant constamment et les besoins des entreprises aussi, le produit sera amené à évoluer 
régulièrement. Vous bénéficierez toujours de la dernière version. Pour limiter l’impact sur votre activité, vous 
serez informé à l’avance des opérations de maintenance qui se dérouleront généralement entre 12h et 14h.

AUTRES FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES AU BÂTIMENT
 ■ Outils de métré simplifié.
 ■ Réalisation de factures 

d’acomptes et de situations.
 ■ Gestion de la retenue de 

garantie et caution sur situation / 
bonne fin de travaux.

 ■ États d’impression standard 
configurables (personnalisation 
possible).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

Référence Désignation Qté P.U. H.T. Total H.T. T

Sous-total 160,48
07001209 Manchon souple PVC d40 0,40 5,42 2,17 6
02003742 Pieds receveur douche 120x120 jeu 4 0,40 13,27 5,31 6
PF2 Petites fournitures plomberie, fixations, colle, plâtre 0,40 5,22 2,09 6
MOPLOMB Main d'oeuvre plomberie pour pose et raccordement de 1,50 40,00 60,00 6
02022750 Ensemble douche Hansabasicjet2 60cm 0,40 48,30 19,32 6
02000801 Mitigeur douche serie 2 chr 0,40 53,29 21,32 6
02001787 Bonde douche d.90 turboflow 0,40 16,18 6,47 6
02002295 Receveur arkitekt ex-p 80x80 blc 0,40 109,53 43,81 6

DVAMMF Fourniture et pose d'un receveur de douche
vitra 80*80 , bonde de 90, combine de douche
hansabasic jet 2 et mitigeur manuel de douche
frattini

2ème étage

Sous-total 55,65
MOPLOMB Main d'oeuvre plomberie pour pose et raccordement de 0,10 40,00 4,00 6
02000096 Meuble sous evier sesame 1200 3 portes 0,40 129,12 51,65 6

AQUARINE
120*2/3P

Fourniture et pose d'un meuble sous evier
aquqrine 3 portes

Sous-total 55,65
MOPLOMB Main d'oeuvre plomberie pour pose et raccordement de 0,10 40,00 4,00 6
02000096 Meuble sous evier sesame 1200 3 portes 0,40 129,12 51,65 6

AQUARINE
120*2/3P

Fourniture et pose d'un meuble sous evier
aquqrine 3 portes

Sous-total 93,07
ALIM CONV 0,40 6
MOELEC Main d'oeuvre electricité pour pose et raccordement 0,60 41,00 24,60 6
PF Petites fournitures elec,fixations,vis, chevilles, platre 0,40 10,25 4,10 6
04004307 Amadeus ray. hor. 0750w blanc 0,40 160,92 64,37 6

AMADEUS 750W Fourniture et pose d'un panneau rayonnant
thermor amadeus 750 w + alimentation

1er étage
Résidence Huart

Chantier N°2006 Ref : Date :19/11/2021

Affaire suivie par M. Pascal CASSELEUX

Code Client : AUB03
Tél. : 03 21 54 87 65

03 21 54 87 66Fax. :
Email : jacques-aubonard@aubonard.com

Adresse Travaux :
COPRO AUBOLLARD

COPRO AUBOLLARD
16 avenue du Général de GAULLE
71100 ST REMY

16 Avenue du Général de Gaulle
71100 ST REMY A l'attention de MR AUBONARD Jacques

Situation n°1 - Facture n°4013 du 19/11/2021
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Vos coordonnées

BOURGOGNE CLIMATIQUE - 9 Avenue de la Gare - 71170 CHAUFFAILLES - Tél. 03 85 84 68 04
Domiciliation bancaire : Banque LB Chauffailles - IBAN : FR76 1009 11111 4500 2222 7260 142 - BIC : CCCIFRPP

Situation n°1 - Facture n°4013 du 19/11/2021
Référence Désignation Qté P.U. H.T. Total H.T. T
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BOURGOGNE CLIMATIQUE - 9 Avenue de la Gare - 71170 CHAUFFAILLES - Tél. 03 85 84 68 04
Domiciliation bancaire : Banque LB Chauffailles - IBAN : FR76 1009 11111 4500 2222 7260 142 - BIC : CCCIFRPP

Synthèse des situations HT en Euros Prévu
Cumulé Précédent Situation

% avt Montant % avt Montant % avt Montant

Total travaux HT net 1 221.54 40 488.62 40 488.62
Marché (cde n°2006 du 19/11/21) 1 221.54 40 488.62 40 488.62

Travaux HT, montants bruts

Reste à facturer 732,92

Mode de règlement : A réception de facture
Echéance : 26/11/2021

A payer 410,43
Total retenues de garanties 58,64
Net à payer 469,07

Total acompte
Facture n°4014 du 19/11/2021 117,27

Total T.T.C. 586,34
Total T.V.A. 20% 97,72
Total H.T. présente situation 488,62

Total Résidence Edelweiss 123,77

Sous-total 123,77
07001060 Laiton manchon f.c. m 243 gcu m 3/8 12 0,80 0,33 0,26 6
MOPLOMB Main d'oeuvre plomberie pour pose et raccordement de 1,20 40,00 48,00 6
02000803 Mitigeur evier serie 18 chr 0,40 33,19 13,28 6
02000067 Meuble sous evier liberty 1200 3 portes 0,40 79,71 31,88 6
02005798 Evier a poser inox 120cm 2 cuves 0,40 75,86 30,34 6

EI2B1E Fourniture et pose d'un evier inox 2 bacs 1
egouttoir pose sur meuble bas 3 portes +
mitigeur frattini

RDC
Résidence Edelweiss

Total Résidence Huart 364,85


