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Entreprises et économistes du BTP 
(Gros Œuvre, TP, Génie Civil, Entreprises Générales …) 

 
 

Vous souhaitez améliorer  
 l’étude et  la gestion de vos chantiers ? 

 
Le logiciel modulaire PROGAP-Win apporte une réponse globale ou partielle pour compléter 

votre informatique existante d’une fonction métier (études de prix, valo, pointage MO…).  
Largement implanté en France au sein de PME et majors du BTP, PROGAP-Win est également 

implanté à l’étranger (Sénégal, Cameroun, Maroc, Arabie Saoudite,…).  
                           

 Etudes de prix – devis commercial 
Déboursés avec frais de chantier reventilables, rendements, devis commercial, fiche de vente, exports DQE et Fiche Vente Excel 

 

 Gestion budgétaire et analytique de chantier 
Suivi budgétaire et analytique, avancement interne, pointage du personnel et bilan MO, valo, sous-traitants, bilan général 
 

 Suivi d’affaires – situations de travaux et facturation 
Devis simplifiés, situations de travaux avec sous-traitance, facturation, règlements… 

 

 Gestion du parc matériel 
 Nomenclature, fiches matériel, mouvements, facturation interne, interventions atelier … 

 

 Chainage MS-PROJECT, comptabilité et paie (SAGE…) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société : Activité : 

Adresse :  

CP/ville :  Pays : 

Tél : Fax : 

M./Mme : Fonction : 

E-mail : Site Web : 
 
Document non contractuel. Les marques citées dans le présent document sont déposées par leurs propriétaires respectifs. PROGAP-Win est une marque déposée par M&C3i.  

Je suis intéressé(e) par  
Les conférences : 

 PROGAP-Win 
 Etudes de prix / devis  
 Gestion de chantier 
 Gestion du parc matériel 

Jour et horaires : ______________________________________ 

Un RDV consultation 

Réf :    _____    .      _____   .  ______   
 

Jour et horaires : ______________________________________ 
 
 

 
 

50 rue Gabriel Péri 
92 120   MONTROUGE   France 

(Au pied du métro ligne 4: station Mairie de Montrouge 
Correspondance avec RER B Paris Nord Villepinte) 

  

Tél : 01.55.48.03.00   Fax : 01.55.48.03.03 
E-mail : info@mc3i.fr      site Web : www.mc3i.fr 

 

 
Coupon-réponse à renvoyer par mail sur info@mc3i.fr ou par fax au : 00 33 (0)1 55 48 03 03  

ou inscription sur  www.mc3i.fr (voir demande d’infos /contact)  

Journées portes ouvertes M&C3i 
du 2 au 6 novembre 2015 (pendant le salon BATIMAT Paris 2015) 

Participez à nos conférences sur PROGAP-Win et nos RDV consultation  
(horaires et programme sur www.mc3i.fr) 

 

mailto:info@mc3i.fr
http://www.mc3i.fr/

