DEVIS FACTURE EXPRESS
VOS DEVIS ET FACTURES EN TOUTE SIMPLICITÉ

Un logiciel de facturation adapté aux métiers du bâtiment !
Devis Facture Express est conçu pour les artisans, les entrepreneurs, les auto et
micro entrepreneurs, mais aussi pour les petites sociétés.

EN QUELQUES CLICS, PRODUISEZ VOS DEVIS, FACTURES ET SITUATIONS DE TRAVAUX.

Insérez des images dans vos devis pour
présenter vos précédentes réalisations
à vos clients !

Personnalisez l'en-tête de vos documents
avec vos coordonnées et votre logo !
Compatible avec les bordereaux de prix Artiprix de BATIRAMA et Batichiffrage du
groupe BATIACTU (vendues en option), vous disposez de milliers de prix régulièrement
mis à jour à insérer dans vos devis en un clic !
Et ce afin de proposer à vos clients des prix calculés au plus juste.

DEVIS FACTURE EXPRESS
UN LOGICIEL VERTUEUX
Protection de vos données :
Vos données ne sont pas stockées sur Internet mais chez vous, sur votre disque dur.
Avec un achat unique de 99 euros HT, vous n'aurez plus a payer de frais d'abonnement
mensuel ou de contrat de maintenance.
Devis Facture Express existe même en version gratuite et sans limite de temps !

Version gratuite
Edition de devis et de factures.
Facturation sur avancement de travaux.
Edition d'avoirs,avenants,facture pro
format,etc.
Personnalisation totale de la page
d'en-tête d'entreprise.
Création de catalogue produits et
prestations.
Fichier clients et fournisseurs.
Création de conditions de paiements
personnalisées.
Bilan du chantier.

Outil de sauvegarde des données
intégré.
Transformation des devis en factures.
Insertion d'images et photos dans les
devis.
Création de modèles de devis et
factures.
Gestions des acomptes,retenues de
garantie et compte prorata.
Un outil de recherches multicritères.
Sous totaux automatiques.
Impression limitée à 100 lignes par
devis ou factures.

Avec la version payante (99€HT) , vous bénéficierez en plus de :
Une licence à vie. Mises à jour gratuites.
Assistance gratuite 12 mois (puis 30€ HT en cas de dépannage uniquement).
Dictionnaire personnalisable. Nombre de lignes illimités. Génération de fichier PDF.
Envoi des devis et factures par mail. Fonctionnement en réseau local ou VPN. Restauration des
données. Transfert des données sur un nouveau PC. Exportation des données vers votre tableur.
Bibliothèques de prix BTP (en option).

Retrouvez DEVIS FACTURE EXPRESS sur
www.p2f-logiciels.com
Logiciel pour ordinateurs sous Windows W7,W8,W8.1,W10
et MAC OS avec l'émulateur Parallels Desktop.

