
Ecosystème des services et applications qui échangent 

de l’information avec Sage Batigest i7

Sage 

Batigest

i7

Métrés, plans, schémas, BIM
Kutchad, Architect pc / Edicad www.edicad.com

Easykutch / Attic+ www.attic-plus.fr

Pack habitat tertiaire / Desa logiciels www.desa.fr

Appel d’offres dématérialisé
Sage e-appel d’offre / Edisys Spigao www.spigao.com

Quoteasy / Vecteur plus www.vecteurplus.com

Suivi des stocks mobile
Norma / AdageSa www.adagesa.com

Stock Manager / CBA www.cba.be/stockmanager

Planning
Spell planning / JP informatique www.spell-france.com

Alobees www.alobees.com

Gestion parc, géolocalisation
Suivi de flotte www.suivideflotte.net

Décisionnel, pilotage chantier
Rentalis / Altaïs www.rentalis.fr

Sage BI reporting Infinéo www.sagebireporting.com

Mobilité

SAV

Maperless www.maperless.com

CRM

Yuto / RiaStudio www.yuto-app.com

Devis

Applidevis / Batimpulse www.applidevis.com

Suivi de chantier & GED

Alobees www.alobees.com

Il est précisé au Partenaire que les informations et références contenues dans le présent document sont délivrées par Sage « telles quelles » à titre exclusivement indicatif à ses Partenaires, sans aucune garantie, explicite ou implicite ni aucun 

engagement de la part de Sage et sous réserve de la compatibilité avec les Produits Sage et de l’accord à intervenir le cas échéant avec la société de votre choix. À ce titre, Sage n’assumera aucune responsabilité pour toute erreur ou omission 

quelconque et ne sera pas tenue responsable des dommages découlant de l’utilisation de ces informations ou de toute mesure ou décision prise en conséquence de l’utilisation de ces informations.
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