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Hit-Office est un logiciel de gestion spé-
cialement développé pour les entreprises 
du secteur de la construction.  Fruit de 
plus de 25 années de développement en 
entreprise, il fait le bonheur de multiples 
sociétés du secteur de la construction de 
toutes tailles et de tous corps de métier. 

Hit-Office, c’est simple, rapide et précis, 
c’est du temps libre qui se libère pour vos 
autres activités, professionnelles ou au-
tres.  Les programmes de formation sont 
étudiés pour que vous puissiez directe-
ment  prendre Hit-Office en main.

Hit-Office, c’est aussi une équipe atten-
tive à vos besoins, et à votre service au 
moindre problème que vous éprouvez. 

Vos offres, vos projets. En toute simplicité.



Hit-Office, un ensemble modulaire adapté à vos besoins



Le module Offre vous permet d‘importer auto-
matiquement des cahiers de charges, de calcu-
ler précisément toutes vos offres et de les ana-
lyser en profondeur, de gérer vos demandes de 
prix aux sous-traitants ainsi que de personnali-
ser vos impressions.

Le module Projet vous donne tous les outils 
pour établir facilement un état d‘avancement 
avec calcul de la formule de révision, de géné-
rer automatiquement des commandes de chan-
tiers, de contrôler précisément vos coûts, globa-
lement ou poste par poste, ainsi que de planifier 
vos chantiers.

Le module Achats vous aide à gérer vos deman-
des de prix, commandes, pour le suivi des bons 
de livraison, la vérification des factures et conti-
ent toutes les statistiques et différents outils de 
contrôle.

Le module Personnel gère le registre du person-
nel ainsi que la saisie quotidienne ou périodique 
des heures.

Le module Négoce permet la gestion de la ven-
te et des achats de matériaux au sein de votre 
entreprise. Il permet également la gestion d‘une 
caisse.

Le module ISO/sécurité permet la gestion du 
plan de sécurité chantier et des documents ISO 
au sein de votre entreprise.

Le module Comptabilité permet de gérer la 
comptabilité générale de votre entreprise.

Le module Adresses permet le suivi des rela-
tions avec tous les acteurs de l‘entreprise (cli-
ents, fournisseurs, sous-traitants).

Le module Promotion permet la gestion de la 
promotion immobilière au sein de votre entre-
prise.

Le module Correspondance automatise la gesti-
on de la correspondance de votre entreprise.

Le module Equipement vous aide pour la gesti-
on, l‘entretien, le contrôle et le calcul des coûts 
de vos machines et installations.



• Multilingue (français, allemand, néerlandais, anglais, espagnol).
• Monoposte ou multipostes (réseau).
• Multi-sociétés: possibilité de configurer plusieurs sociétés avec leurs caractéristiques propres.
• Multi-bibliothèques (ressources, composition-type, CCT RW 99).
• Multi-utilisateurs avec gestion des droits d‘accès.
• Envoi des documents par email.
• Interface avec logiciels de traitement de texte et tableurs.
• Passerelle possible avec logiciel de comptabilité.
• Recherche aisée grâce aux filtres, tris, attributs.
• Nombreuses possiblités d‘impression et de personnalisation de l‘impression (insertion de logos, 

paramétrage des en-têtes et pied de page).
• Lettres, fax, plans sont automatiquement couplés à la source voulue (offre, projet, adresse, cli-

ent... ).
• Gestion de la correspondance et vos textes standards utilisables dans tous les autres modules.
• Gestion des informations sur les différents contacts : téléphone, raison sociale adresse, numéro 

de téléphone, adresse 
Internet, e-mail…

• Suivi des relations 
avec vos contacts.

• Fonction copier-coller.
• Masques de lettres 

entièrement person-
nalisables.

Hit-Office, la richesse fonctionnelle



• Importation automatique des cahiers de charges à partir 
d‘Excel.

• Création de cahiers des charges à partir des  différentes 
bibliothèques : ressources, compositions-types, ....

• Gestion de plusieurs types de postes :
 normal, lot, commentaire, sous-total, informative.
• Calcul d‘un poste à l‘unité, en globalité ou en capacité
 journalière.
• Gestion des variantes.
• Offres prototypes.
• Calcul du métré, avec formule simples ou complexes.
• Répartition globale ou partielle de frais sur un chantier.
• Gestion des sous-traitants : demandes de prix avec lettres en série, 
 simulation et comparaison de prix.
• Prix de vente forcé.
• Remises/Suppléments globaux.
• Calcul des frais de transport.
• Marges aisément modifiables selon types de ressources et soustraitants.
• Analyse globale, détaillée, poste par poste, lots par lots, par types de 

ressources, ressources propres à l‘offre, ...

Vos offres, en toute simplicité



Etats d‘avancement
• Introduction des quantités, en nombre, avec for-

mule, en pourcentage des travaux réalisés durant 
une période définie.

• Historique des saisies position par position.
• Calcul des révisions de prix et multiples formules 

de révision pour un chantier.
• Calcul automatique des délais d‘exécution d‘un 

chantier en tenant compte des jours d‘intempéries, 
jours fériés, ...

Gestion de projet
• Importation automatique d‘une offre ou de plusieurs parties d‘offre.
• Planning de ressources pour le projet.
• Comparaison offre-planning-réalité poste par poste ou par regroupement de postes.
• Suivis des réunions de chantier.
• Gestion des avenants.

Comptabilité de chantier
• Contrôle et analyse des consommations du chantier.
• Imputation directe des factures, bons de livraison et des heures.
• Evolution du budget d‘un chantier.
• Encodage optimisé des ressources consommées.

Vos projets, en toute simplicité



Gantt
• Etablissement d‘un planning dans le temps suivant la méthode Gantt.
• Calcul et visualisation des positions appartenant au chemin critique et des positions disposant 

de journées tampons.
• Liste des ressources nécessaires par périodes définies.
• Liste montrant les cash-in et cash-out du chantier en tenant compte des délais de
 paiement des clients et des fournisseurs.

Facturation
• Création automatique des factures à partir des devis créés 

et modifications possibles.
• Facturation directe des états d‘avancement avec 

récupération des montants.
• Interface vers logiciels de comptabilité 

pour transfert des factures.

Achats
• Gestion des commandes, bons de 

livraison et demandes de prix aux 
sous-traitants.

• Préparation automatique des commandes 
d‘après les quantités de l‘offre avec possibilité de 

 modification.

Rapports
• Etablissement des fiches de prestation horaire pour les ouvriers et les rapports de con-

sommation de matériaux, machines et ceci globalement pour le chantier et/ou par position.



Comptabilité générale
• Encodage aisé des écritures de ventes, d‘achats, financières et diverses.
• Liaison avec module de facturation et de projet.
• Fiche clients et fournisseurs : soldes, historiques, suivis et statistiques.
• Gestion des rappels de paiement et des réglements.
• Tableaux d‘amortissement.
• Connection possible avec des programmes de paiement sécurisé (Isabel...).
• Connection possible avec d‘autres comptabilités.

Equipement
• Gestion des véhicules, du matériel 

et de l‘équipement.
• Détermination du prix de revient 

des équipements.
• Planning des entretiens pour cha-

que équipements.
• Historique des dépenses et des 

travaux d‘entretien réalisés dans 
l‘entreprise.

• Gestion des opérations quotidi-
ennes : prêts, consommation de 
carburant.

Personnel
• Gestion du registre du personnel 

d‘une réserve de recrutement.
• Encodage des heures prestées, journalièrement ou périodiquement.
• Contrôle des mises à disposition de matériel.
• Préparation des paiements avec possibilité d‘interface vers un secrétariat social.
• Analyser les prestations de chaque membre du personnel selon différents critères (activités, 

chantier, ...) .

Les autres modules en bref



Notre équipe vous prend en charge :

Lors de l‘acquisition du logiciel, vous bénéficiez d‘un contrat de garantie d‘un an qui comprend :
• Fourniture de toutes les nouvelles versions de Hit-Office : ces nouvelles versions couvrent 

aussi bien de nouvelles fonctionnalités offertes que les adaptations à de nouveaux systèmes 
d‘exploitation.

• Support téléphonique par l‘équipe technique Hit-Office, pendant les heures d‘ouverture du 
bureau.

• Support en ligne par l‘équipe technique Hit-Office, par e-mail ou télémaintenance, pendant les 
heures d‘ouverture du bureau.

• Accès à la partie protégée du site www.hit-office.com afin d‘accéder à de la documentation actu-
alisée concernant le logiciel Hit-Office.

Le contrat de garantie
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