APEL Promoteur – Aménageur
L’outil indispensable pour tous les acteurs de la promotion immobilière
Promoteur – Constructeur – Lotisseur – Aménageur – Marchands de biens
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APEL Promoteur - Aménageur
Le logiciel prêt à l’emploi avec une grande souplesse de paramétrage
Souple et simple d’utilisation
Apel Promoteur - Aménageur a été conçue pour répondre aux besoins multiples et variés de nos clients. Vous
pourrez très simplement saisir l’étude de la faisabilité, éditer le bilan financier, consulter l’état de trésorerie
prévisionnelle & réelle, réaliser vos marchés fournisseurs et vos appels de fond, sans oublier de pointer votre
projet sur votre carte de France.

Les principales fonctions :
Fonctions standard Microsoft
Intégration avec les outils
bureautiques (fusion Word, export Excel)
Gestion des recettes, des dépenses
Multi-études
Listes d’alerte sur dates importantes
Création d’états et de tableaux de
bord personnalisés
…

Ses fortes similarités avec les principaux logiciels de bureautique permettent une prise en main extrêmement rapide. Nos équipes, spécialisées dans votre
métier, sauront vous accompagner dans toutes les phases de votre projet.

Performant
La puissance de la base de données permet une centralisation et une visualisation de l’ensemble des opérations existantes. L’intégration des données, dans
les différents modules, évite une re-saisie des informations et génère un gain de temps et une fiabilité considérable.

Complet
Apel Promoteur - Aménageur permet de gérer l’ensemble des étapes d’une ou plusieurs opérations immobilières, simultanément, de l’étude de faisabilité
jusqu'à la clôture définitive, en passant par le montage, la commercialisation ou la gestion de trésorerie. L’ensemble permet ainsi une information en temps
réel et une anticipation précise des événements.
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GESTION DES TIERS
Apel Promoteur - Aménageur, vous permet de saisir tous vos interlocuteurs à l’aide des fiches respectives. La
création, la modification, l’exportation des tiers deviennent des tâches très faciles à réaliser.

Les principales fonctions :
Gestion des tiers (client, fournisseur,
géomètre, … )
Fonction archivage des tiers
Gestion des souhaits
Gestion des assurances des tiers
Impression des fiches des tiers
Mailing automatisé
Tri et sélection par opération
…
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PROJET : L’ÉTUDE DE FAISABILTÉ
Vous souhaitez faire une étude de faisabilité, rien de plus simple.
Utilisez un modèle d’étude que vous avez précédemment enregistré, puis renseigner les
zones ‘surface total’, ‘coef voirie’, frais de notaire, …
A présent Apel Promoteur - Aménageur se charge de calculer tous vos ratios, %, vos
montants de TVA (Immobilière, sur marge, résiduelle, …) le total dépense, le total recette, vos
sous-totaux, …

PROJET : LES CHIFFRES CLÉS ET LES GRAPHIQUES
Ce module est un outil puissant qui permet d’établir et de visualiser rapidement
le récapitulatif du projet. Il est relié à un outil d’analyse et de représentation
graphique ainsi qu’à un outil de projection pour gérer au mieux les marges et les
indicateurs de votre projet.
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LA MAÎTRISE FONCIÈRE, L’URBANISME, SAISISSEZ VOS DONNÉES, …
Les informations foncières vous permettent de faire un suivi administratif de vos montages. Les données et les dates
importantes sont saisies au fur et à mesure de l’avancement de votre projet. À tout moment une consultation des données
reste possible par simple clic de souris.

Les principales fonctions :
Certificat d’urbanisme
Permis de lotir
Permis de construire
Permis modificatif
Gestion des contacts
…

Les dates essentielles à votre projet sont saisies et sont
consultables dans le module « détail projet ». Une fonction
alerte vous permet de ne manquer aucune date importante
à votre projet immobilier.
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IMPRESSION : DES ÉDITIONS PROPRES ET SOIGNÉES
Plus de 150 éditions et états standards à votre disposition. Des éditions paramétrables pour votre société et vos
partenaires (bilan, les appels de fonds, la levée des réserves, …).

Les principales fonctions :
Impressions diverses
Plusieurs filtres d’éditions
Paramétrage des entêtes et
pieds de page
Fonction « aperçu avant
impression »
Paramétrage des colonnes à
l’impression
Envoi des éditions par Email
…
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BUDGET : LA TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE ET RÉELLE
Budget prévisionnel rapide et détaillé, …
Simulation de trésorerie à partir du planning prévisionnel, …
Calcul de la rentabilité financière, …
La trésorerie prévisionnelle consiste à répartir mensuellement le montant de chaque poste du projet. Vous utiliserez les
variables pour faire évoluer les « dates jalons » de votre projet. Une modification d’une de ces dates entraîne alors
automatiquement le recalage de la trésorerie prévisionnelle.
Les outils de simulation de trésorerie intègrent l’ensemble de vos paramètres techniques et commerciaux et vous
donnent une vision précise de vos besoins ou excédents de trésorerie.
Une exportation vers Excel est également possible pour configurer à votre guise la trésorerie.

Les principales fonctions :
Budget prévisionnel
Trésorerie réelle
Visualisation mensuelle,
trimestrielle, annuelle
Exportation sur fichier Excel
Visualisation par détail, ou
détail + sous-total, …
Gestion de modèles de
répartition
Gestion des dates variables
…
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L’AFFAIRE : LA RÉALISATION
Votre étude de faisabilité est terminée, vous avez tous les accords pour établir la commercialisation de votre projet. Pour
effectuer cette démarche, sélectionnez votre étude, puis réalisez un clic droit à l’aide de votre souris et sélectionnez «
valider en affaire ».

Les principales fonctions :
Gestion des états
Détails des lots sur la grille
Calcul de la marge
Accès direct aux travaux &
ventes
Gestion des variables pour
chiffrage
Gestion de l’historique
…
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TRAVAUX : LES MARCHÉS FOURNISSEURS
Saisie des engagements
Prévision d’avancement, Edition de certificats de paiements
Saisie rapide des factures fournisseurs
Lancement d’un marché : ordres de service, un engagement, des avenants.
Apel Promoteur - Aménageur, vous permet de créer et de gérer vos différents engagements envers vos fournisseurs
(ordre de service, situation de chantier, certificats de paiements).

Les principales fonctions :
Saisie des avancements
Gestion des travaux en déduction
Gestion des révisions de prix
Déblocage des RG
Gestion des avenants
Gestion des escomptes
Proposition de paiement
Règlement fournisseur
…
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VENTES : LA COMMERCIALISATION DES LOTS
Informations détaillées sur chaque lot, …
Suivi commercial par lot, tranche, opération, société, groupe, …
Suivi des actions de chaque vendeur
Suivez les étapes de commercialisation de vos lots, à l’aide des tableaux de bord VEFA. Des automatismes vous
permettent de connaître l’état et la situation commerciale de chaque lot.

Les principales fonctions :
Gestion des lots
Gestion documentaire
Gestion des TVA
Grille de prix
Gestion des réseaux de vente
Fusion avec Word
Liste de stock
…
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VENTES : LES APPELS DE FONDS

Edition de courriers personnalisés
Contrat de réservation, Projet d’acte, Procès-Verbal de livraison
Mise à jour automatique
Apel Promoteur – Aménageur, permet de créer et suivre vos différents engagements envers vos acquéreurs, depuis
la réservation jusqu'à la livraison. Des éditions personnalisables en fonction de l’opérateur vous permettent de
bien gérer le paiement de chacun de vos lots.

Les principales fonctions :
Gestion des appels de fond
Modèle de grille de répartition
Impression des appels de fond
Gestion des entêtes des éditions en
fonction de la SCI / SARL
Gestion des paiements du client
Procès-verbal de livraison
…
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SUIVI BUDGÉTAIRE : L’ÉTAT DE GESTION
Mémorisation du budget initial et des actualisations, …
Comparatif budget / engagé / réalisé, …
Marge prévisionnelle par poste, …
Un récapitulatif bien utile
Le fait de gérer vos engagements, vos factures et vos paiements permet de profiter de toutes les informations nécessaires à l’établissement de la situation
de votre affaire. Ce document créer sous Apel Promoteur - Aménageur et exportable sous Microsoft Excel vous rendra bien service.
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LA GESTION DOCUMENTAIRE
« Oui », c’est possible avec Apel Promoteur-Aménageur. Ce dernier possède un gestionnaire performant permettant de gérer les courriers envoyés et
réceptionnés auprès de vos clients et vos fournisseurs. Mais également de sauvegarder vos modèles Word (promesse de vente, projet acte, …). Vous gérerez
vos impressions Word sans ressaisie grâce à nos champs de fusion entre l’application Word et Apel Promoteur-Aménageur.

LA GESTION EN RÉSEAU (LES POSTES ITINÉRANTS)
La gestion en réseau (les postes itinérants) Une des particularités du logiciel Apel Promoteur-Aménageur est le
réseau différé. En effet, il est possible pour un utilisateur de travailler déconnecté du réseau et de se mettre à jour
une fois reconnecté au réseau. Ce système permet également de gérer des postes itinérants ou des agences qui
peuvent se synchroniser avec le serveur par l’intermédiaire d’Internet.

Les principales fonctions :

Gestion multi-société
Synchronisation FTP, multi-agence
Archivage des dossiers
Gestion des droits utilisateurs
Synchronisation Pocket PC
Exportation/ Importation vers
base externe
…
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Les autres modules et fonctions indispensables
GESTION DES COMPTES BANCAIRES
Apel promoteur possède un module vous permettant de gérer vos comptes bancaires par opération, par période, par tiers, …
LES FRAIS FINANCIERS
Apel promoteur vous permet de calculer automatiquement vos frais financiers en fonction du taux que vous attribuerez à votre projet. Les frais financiers sont
positionnés automatiquement sur votre projet par mois ou par trimestre.
LES FONDS PROPRES
Apel promoteur possède une réelle fonction vous permettant de gérer les apports des associés.
LA PROSPECTION DES TERRAINS
Apel promoteur vous aidera pour votre recherche de terrain et ainsi vous permettre d’avoir une base de données des propriétaires, des références cadastrales.

COMPTABILITÉ : L’INTERFACE COMPTABLE
Apel Promoteur - Aménageur, permet de s’interfacer avec les principaux logiciels de comptabilité du marché.
Les principales fonctions :
Gestion analytique par poste de
dépenses ou recettes
Interfaces possibles vers SAGE,CEGID,
QUADRATUS, KOALA, EBP, CIEL, …
Interface règlement client
Constatation du CA selon les méthodes
de comptabilisation à l’achèvement et/ou
l’avancement
Définition des schémas d’écritures en
fonction des événements de gestion.

…
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LES TARIFS : APEL Promoteur - Aménageur

Formule Indépendant (pour 1 poste)
-

Une licence d'utilisation
Une journée de formation + documentation utilisateur
L'assistance technique & téléphonique + mise à jour du logiciel pour 3 mois
Le développement de vos éditions sur mesure (insertion de vos logos sur les documents)

Formule Réseau (à partir de 2 postes)
-

Deux « licences Utilisateurs » et une « licence Réseau »
La documentation
Le développement de vos éditions sur mesure (insertion de vos logos sur les documents)
L'assistance technique & téléphonique + mise à jour du logiciel pour 3 mois
Synchronisation Serveur pour une utilisation multipostes

Options :
-

La licence supplémentaire en réseau : 1 000 €
La journée de formation / installation sur site : 600 €
Contrat de maintenance annuel : 300 € / poste

NOUS CONTACTER : EL2i Informatique
241, Tour de l’Europe
68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 57 90 16

Email : contact@el2i.fr
Site internet : www.el2i.fr
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INFORMATION : APEL Promoteur - Aménageur
L’activité de promotion immobilière nécessite aujourd’hui l’utilisation d’outils informatiques souples, permettant de répondre rapidement à l’ensemble des
exigences liées à l’évolution de ce métier. Que vous travaillez en réseau ou sur un poste unique, l’outil informatique doit vous apportez un plus dans les
différents points suivants :

LES 5 POINTS QUI FONT CHOISIR :
1.

Une solution personnalisée pour votre société : Des éléments configurables qui permettent d'adapter le logiciel a votre façon de travailler et non
l'inverse. Des éditions sur mesure développées par nos soins pour votre société (avec vos entêtes et pieds de pages).

2.

Une simplicité d'utilisation : Car élaboré à toutes les étapes de sa conception avec l'aide des utilisateurs, il est malgré sa puissance un outil facile
d'emploi qui s'intégrera rapidement à votre mode de travail.

3.

Une présence : Lorsque vous achetez une licence Apel Promoteur - Aménageur, vous avez l'assurance d'être assisté lorsque vous en avez besoin. Que
ce soit pour la configuration du logiciel ou le développement de vos éditions, vous trouverez toujours un technicien dans les plus brefs délais.

4.

Une conception : Voué dès l'origine à l'établissement des bilans, le suivi des opérations, la trésorerie, il offre un confort d'utilisation que ne peuvent
pas offrir les autres logiciels, qui ne sont pas typiquement dédiés à cette activité.

5.

Une rapidité : Grâce à des saisies simples et logiques des informations. Grâce à l'intégration de toutes les fonctions qui vous sont nécessaires. Grâce
à sa conception optimisée pour faire gagner du temps à l'utilisateur.

NOS REFERENCES : Ils nous font confiance, plus de 75 sites équipés

