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«Sans cet outil nous n’existerions 
pas, c’est aussi simple que ça!»

Grâce à Baubit Pro, vous pouvez gérer votre 
entreprise aussi simplement que complète-
ment. De l’établissement d’un devis au boucle-
ment annuel de votre comptabilité, Baubit 
vous assiste dans votre travail au quotidien.

Gestion des devis avec accès au catalogue des 

plantes APS et insertion de photos (plus de 6000 

photos de plantes intégrées de base et possibilité 

d’y ajouter vos propres photos), métrés en s’ai-

dant de formules prédéfinies ou en sélectionnant 

des surfaces directement sur un plan pdf, établis-

sement de factures selon devis, saisie des rap-

ports journaliers et de régie, gestion des rappels 

et des paiements fournisseur, établissement des 

décomptes salaire, ...

Baubit est un logiciel modulaire qui peut évoluer 

en fonction de la taille de votre entreprise. Il est 

tout à fait concevable de débuter avec le module 

offre-facturation puis d’ajouter selon vos besoins 

des modules complémentaires.

ce qu’en pensent des utilisateurs

M. Hamel, Hamel et Kaech: «Le logiciel que nous 

utilisions avant n’évoluant plus guère, nous avons 

décidé d’en changer. Ayant été prospecté par Arc 

Logiciels et après avoir assisté à une démonstra-

tion à distance, nous avons été conquis. L’argu-

ment principal a été le catalogue de plantes nous 

permettant d’imager nos offres et la possibilité de 

pouvoir ajouter au catalogue des images propres. 

L’installation s’est très bien déroulée, et grâce à 

une formation ciblée, nous avons été rapidement 

capables de l’utiliser seul.

»De plus, nous avons fortement apprécié le sup-

port téléphonique assuré de manière très profes-

sionnelle qui nous a apporté des réponses à des 

questions d’utilisation. Cela fait maintenant bien-

tôt une année que nous travaillons avec Baubit et 

nous pouvons dire que nous maîtrisons les diffé-

rents modules.»

M. Sérandour, Bourgoz Sarl: «Auparavant, nous 

travaillions avec la suite Office. Nous rencontrions 

des erreurs de report sur certaines pages, le 

contrôle était difficile. Le bouche-à-oreille dans la 

branche paysagiste nous a conduits à choisir Bau-

bit, un programme intégré nous permettant une 

mise en page identique sur nos divers documents. 

L’installation a été rapide, la formation efficace.

»Si nous devons dresser un bilan global, Baubit 

nous a permis un important gain de temps et 

nous le recommandons à toute entreprise paysa-

giste quelle que soit sa taille. Nous avons décidé 

de migrer ces prochains jours sur la version pro, 

qui va nous permettre entre autres de faire des 

métrages depuis des plans pdf.»

Mme Michaillat, Boccard Parcs et Jardins SA: 
«Avec l’ancien programme, nous avions de plus 

en plus de difficultés à établir des devis et fac-

tures. Le passage à un autre logiciel était devenu 

une nécessité. Baubit a été le choix retenu. Son 

installation a été suivie d’une session de cours de 

formation. Ce programme étant nouveau pour la 

plupart, il a fallu apprendre à l’utiliser, mais finale-

ment tout le monde y est arrivé dans un bon délai. 

Globalement, Baubit nous apporte satisfaction et 

nous apprécions le fait que ce logiciel continue 

d’évoluer, avec un support hotline efficace et 

agréable.»

M. Jean-François charmoy, charmoy SA: «Dès 

1984, nous avons investi dans l’informatique en 

acquérant un logiciel de la FVE (ndlr: Fédération 

vaudoise des entrepreneurs) qui fonctionnait sur 

IBM36. Toutefois ce programme n’intégrait pas 

toutes les fonctionnalités nécessaires à l’entre-

prise et des développements spécifiques ont été 

nécessaires. Puis nous avons migré sur AS400, dix 

ans plus tard, en gardant les mêmes applicatifs. 

Pour des raisons technologiques, nous avons dû 

rechercher une autre solution en 2008, le système 

AS400 ayant fait son temps. C’est alors que nous 

avons contacté Arc Logiciels qui propose une so-

lution standard pour entreprise paysagiste. Ce 

choix s’est imposé car la solution Baubit a été dé-

veloppée en collaboration avec la SSE (ndlr: So-

ciété suisse des entrepreneurs) et correspond aux 

standards de la profession. Avec du recul, je peux 

affirmer que sans cet outil nous n’existerions pas, 

c’est aussi simple que ça!»

M. Shabanaj, Beau-Jardin Sàrl: «Je recom-

mande les solutions Arc Logiciels à toute entre-

prise paysagiste. A mes débuts, j’ai travaillé sur 

Access avec un programme maison, mais bien 

vite j’ai opté pour une solution complète qui me 

permet de gérer l’ensemble de mes activités. Bau-

bit couvre l’entier de mes besoins.»
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