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GesFacture est une solution de gestion adaptée aux Artisans et
PME du Bâtiment développée et maintenue par EIC2 SA.

GesFacture est  spécialement  adaptée  pour  la  gestion  des
bons de travaux devis, factures, et la gestion des chantiers des
entreprises du bâtiment.

Utilisée  chez  de  nombreux  clients,  cette  solution  permet  la
gestion simple, optimale et fiable de leur société.

EIC2 SA est spécialisée dans les
développements logiciels sur

mesure depuis 2001

EIC2 = 100 % de réussite
 dans la gestion de

 projets multidisciplinaires

Facilité d'utilisation 

Simple
Complet

Professionnel
Intuitif et Ludique

Artisans, responsables de PME, utilisez GesFacture 
et profitez enfin de vos week-ends !

• Réalisation de vos Devis et Factures en 2 minutes.

• Saisie des prospects, clients, propriétaires, très simple et
complète.

• Gestion des bons de travaux et chantiers directe dans 
GesFacture.

• Création immédiate des Factures à partir des devis.

Gestion des Chantiers et
Bons de Travaux

Complet
• Edition et impression de Bons de Travaux, Devis, Factures, Bons de 

Livraison, Courriers.

• Gestion des chantiers avec visualisation des indicateurs de suivi 
(ordres d'achats, factures fournisseurs, heures des collaborateurs, 
rentabilité des chantiers).
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Gestion des Collaborateurs
• Identification des collaborateurs et association à

des Bons de Travaux et/ou des Chantiers.

• Gestion des heures des collaborateurs et de 
leur planning.

Gestion des articles
• Gestion de vos articles avec prix de vente, 

description détaillée, référence interne et référence
fournisseurs.

Compatible avec notre solution de 
comptabilité GesCompta

• Transfert en 1 clic vers GesCompta de l’ensemble des 
écritures produits.

Gestion Situations et 
Acomptes

Gestion des Heures 
Collaborateurs

Gestion de contacts
• Clients, fournisseurs, régies, 

propriétaires, ...

• Historique des discussions.

• Dates de rappel, de visite.

• Localisation géographique.

Mais aussi …
• Impression des bulletins de versements BVR.

• PostFinance E-Facture réalisé directement par 
GesFacture.

• Gestion de la TVA.

• Création de la facture directement à partir du devis 
(1 clic).

Quelques références
● Toitures 2000 Sarl / 

Monsieur Charles Hochstrasser
www.toitures2000.ch

● Patin Plombier Sarl / 
www.patin-sarl.com

● Kerastone (Carrelage) 
Monsieur Philippe Kaehr
www.kerastonesa.ch

● Corazzi International, Groupe Corazzi / 
www.corazzi.ch 

● Cefibat Toitures 
www.cefibat.com 

● Monsieur Olivier Aschiero(Chauffagiste)

● Formetal (transformation métallique) / 
Monsieur Gérard Moynat            
www.formetal.ch
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