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Une solution intégrée, de l'acquisition au calcul de contrôle 
 
BauPlus Contrôle des mandats 
 

BauPlus Contrôle des mandats s'adresse aux architectes, ingénieurs du génie civil et autres acteurs du bâtiment et 
leur permet de gérer les dépenses internes lors du traitement des mandats. 

Sur la base d'honoraires, le module BauPlus Contrôle des mandats gère les travaux planifiés et exécutés, tout en 
contrôlant continuellement les engagements, les travaux commencés, les travaux restant à effectuer et le 
rendement, et en tenant compte des évaluations périodiques d'évolution. Il propose des analyses complètes pour 
le contrôle des projets et des collaborateurs, avec comparaison entre prévisionnel et réel. 
L'accès aux données et l'utilisation des modules logiciels peuvent être gérés en fonction des utilisateurs. 

 

Structure modulaire de BauPlus 

La structure modulaire de BauPlus permet d'adapter le logiciel aux besoins de l'utilisateur. 

Le programme peut être utilisé en tant que module autonome ou être intégré à BauPlus Administration, comme 
un poste individuel, une solution serveur ou sur des sites décentralisés. 

 

Autres modules BauPlus 

 BauPlus Administration 
 BauPlus Entrepreneur 
 BauPlus Construction bois 
 BauPlus Horticulture 
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BauPlus Contrôle des mandats vous aide, ainsi que vos collaborateurs, dans les tâches quotidiennes, en offrant 
une solution complète de contrôle des projets et des collaborateurs. 

Étendue des prestations 

 Gestion des adresses 
o Adresses postales et de facturation 
o Responsables, contacts 
o Listes d'adresses 
o Exportation vers Outlook 

 Gestion des documents 
 Sections, départements 
 Gestion des projets et des mandats 
 Honoraires 

o Calcul des honoraires 
o Honoraires par coûts de construction 
o Honoraires par  

 Planification des engagements 
 Ticket de travail, planification du travail 
 Gestion des collaborateurs 
 Rapports 

o Saisie des heures et des frais 
o Saisie des charges 
o Saisie des honoraires de tiers 

 Situation périodique des prestations 
 Gestion comptable 

o Facturation 
o Prise en charge BVR 
o Paiements 
o Contrôle des débiteurs, postes ouverts 

 Contrôle des engagements 
 Calcul de contrôle  

o Comparatif prévisionnel / réel 
o Travaux commencés 
o Réserves de travail 
o Succès, bénéfice / perte 

 Statistiques des collaborateurs 
o Contrôle des heures 
o Contrôle des heures supplémentaires 
o Contrôle des congés 
o Productivité 
o Contrôle interne et absences 

 Planning 
 Interfaces vers les programmes tiers 
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Sections, départements 

Pour illustrer la structure des entreprises, BauPlus Contrôle des mandats gère les sections et les départements 
dans le cadre de l'exploitation des projets et des mandats. 

Il est ainsi possible de définir librement des sections avec des départements pour l'ensemble de l'entreprise. 

La responsabilité des collaborateurs chefs de sections et de départements est affectée pour chaque section et 
département. 

Section 
Planification 

Section 
Exécution 

Département 
Bern 

Département 
Zurich 

Département 
Bern 

Département 
Zurich 

Département 
St. Gallen 

Projet A 
Mandat 1 

Projet B 
Projet A 

Mandat 2 
Projet C 

Projet A 
Mandat 3 

Projet D Projet E Projet F Projet G Projet H 

     

 

 

 

Projet Mandat 

Chaque projet peut être structuré en mandats partiels en fonction des différentes tâches. 

Il est possible de décrire des honoraires, des taux de facturation et des responsables distincts pour chaque 
mandat partiel. Les responsables de sections et département, ainsi que les chefs gèrent les données attribuées. 

 Section / département 
 Chef de projet / chef de projet remplaçant 
 Responsable projet et clients 
 Groupes de taux pour la facturation des prestations 
 Honoraires 
 Autorisation de rapports 
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Honoraires 

L'exploitation prend en compte les honoraires par coûts de construction et tarif horaire, ainsi que les charges 
d'honoraires. 

 Honoraires par coûts de construction avec calcul 
selon l'ordonnance SIA 102/103 

 Honoraires par tarif horaire 
 Honoraires pour charges 
 Limitation des honoraires de tiers 
 Honoraire forfaitaire avec plafond et déductions 
 Importation de factures existantes 
 Contrat SIA 1002/1003/1005 
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Planification des engagements 

La planification des engagements gère la mise en application planifiée des tâches relatives aux projets pour les 
sections, départements ou pour l'ensemble de l'entreprise. 

 

Les chefs de section, de département et de projet distribuent les honoraires par prestation partielle pour la réalisation 
prévue. 

La planification des engagements constitue la base de la répartition des travaux sous forme de tickets de travail pour les 
collaborateurs. 

Les engagements de l'ensemble de l'entreprise, de chaque section et département peut être contrôlé en continu. 

 

Ticket de travail 

Les travaux planifiés peuvent être détaillés et distribués aux collaborateurs sélectionnés, sur la base de la 
planification des engagements. 
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Job - Collaborateur 

Le système de tickets de travail oriente les collaborateurs en leur permettant d'accepter le travail ("job") 
individuellement ou en équipe, en tenant compte des ressources présentes et d'inviter d'autres collaborateurs, si 
nécessaire. 

 
Collaborateur

 

 

 
Équipe 

 

Les travaux pris en charge par les collaborateurs sont directement accessibles dans les rapports et leur 
progression peut y être surveillée. 
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Rapports 

Les rapports de dépenses proposés sont les suivants : 

 Rapports d'heures 
 Saisie des charges 
 Saisie des frais 
 Saisie des honoraires de tiers 
 Situation des prestations 
 Groupes de taux et prix  

 

 

Rapport d'heures 

Les collaborateurs rapportent les heures pour eux-mêmes et pour d'autres collaborateurs autorisés, par mandat 
(imputable ou non imputable) avec description détaillée, heures internes, absences, compensations, charges et 
frais. 

Les articles de rapports préparés sont distribués aux autres collaborateurs. La comparaison prévisionnel / réel 
actuelle avec les heures en plus / en moins et le crédit vacances actuel sont accessibles à l'utilisateur à tout 
moment. 

 

 

Rapports de charges et de frais 

Il est possible d'établir divers types de rapports journaliers ou dans des écritures collectives, selon les besoins, de 
saisies de charges pouvant également être combinés avec les frais. 

 

  

http://www.bauplus.ch/AK_017.asp
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Situation périodique des prestations 

La situation périodique des prestations est la part d'honoraires relative aux frais, sur une période, pouvant être 
appliquée et limitée périodiquement. 

Les situations de prestations closes influent sur le calcul des travaux commencés, les réserves de travail et le 
succès, et permettent les limitations (Bénéfice / perte). 

 

Les situations de prestations "ouvertes" constituent directement la proposition de facture pour les honoraires par 
coûts de construction. 
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Travaux commencés, réserves, succès 

BauPlus Contrôle des mandats calcule le résultat d'exploitation de manière continue ou par périodes 
sélectionnées. Les limitations sont prises en compte par les situations périodiques de prestations. 

Le logiciel présente les travaux commencés, les réserves de travail et les valeurs de bénéfice / perte en tenant 
compte de la situation actuelle des prestations, des frais réels et du rendement. 

 Honoraires 
 Frais 
 Situation des prestations 
 Rendement, dernière facturation 
 Travaux commencés 
 Réserves de travail 
 Bénéfice / perte 

 

 

  

http://www.bauplus.ch/AK_005.asp
http://www.bauplus.ch/AK_017.asp
http://www.bauplus.ch/AK_020.asp
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Gestion comptable 

BauPlus Contrôle des mandats regroupe les prestations qui n'ont pas encore été imputées dans les travaux 
commencés et donne des informations sur la dernière facturation. 

Le montant de la facture proposé tient compte de la période à facturer et du tarif des honoraires (un tarif par 
coûts sera facturé selon la situation actuelle des prestations, tandis qu'un tarif temps et les charges le seront 
selon les frais effectifs). Le système compense automatiquement les factures d'acompte antérieures, en tenant 
compte des conditions, des différents taux de TVA et des forfaits / globales / plafond du contrat d'honoraires. 

 

L'émission de la facture prend en charge la création de bulletins de versement BVR et l'interface BauPlus permet 
de compenser les factures avec d'autres applications financières. 

 

 

Débiteurs / postes ouverts 

Le contrôle des mandants donne des informations sur les postes ouverts, le traitement des paiements et affiche 
les différences. 
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Collaborateur 

Cette rubrique propose, pour chaque collaborateur, les données personnelles, les entrées / sorties, les catégories 
de qualification, les temps de travail, les prix de revient, les droits d'accès, les affectations à des départements, 
etc. 

 

 

La catégorie de qualification et les prix de revient peuvent être définis sur l'axe de temps pour chaque 
collaborateur. Le calcul des frais tient compte à la fois des tarifs et du prix de revient. 
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Évaluations 

 Aperçu des honoraires 
 Travaux commencés, réserves de travaux, succès 
 Contrôle des engagements 
 Vue d'ensemble des projets sélectionnés 
 Frais du projet  
 Contrôle des frais selon la part d'honoraires 
 Comparaison prévisionnel / réel 
 Contrôle des tâches distribuées (ticket de travail) 
 Débiteurs avec postes ouverts 

Toutes les évaluations proposent des rubriques par défaut pouvant être librement adaptées et étendues par des 
évaluations personnelles. 

 

 

Évaluations des collaborateurs 

 Contrôle des heures 
 Heures en plus et en moins 
 Utilisation des congés 
 Productivité 
 Contrôle des tâches, comparatif prévisionnel / réel 
 Frais internes et absences  
 Composition des frais 

Les évaluations d'entrepreneurs peuvent être librement définies pour les périodes souhaitées. Vous pouvez 
également obtenir les heures contractuelles, les heures passées en interne et les absence, ainsi que l'utilisation 
des congés, le crédit vacances ou les heures en plus ou en moins, sous forme détaillée ou de total. 

 

  

http://www.bauplus.ch/AK_041.asp
http://www.bauplus.ch/AK_042.asp
http://www.bauplus.ch/AK_025.asp
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Contrôle des engagements 

Le contrôle des engagements compare la réalisation prévue à partir de la planification des engagements, avec les 
ressources existantes. 

Les sur- ou sous-capacités peuvent apparaître sur l'axe de temps pour toute l'entreprise ou pour des sections ou 
départements particuliers. 

 

 
Contrôle des engagements numérique 

 

 
Contrôle graphique des engagements 
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Contrôle job, ticket de travail 

Compare les modèles avec les frais du ticket de travail, pour les périodes souhaitées. 

 

 

 

A des fins de contrôle, les données du ticket de travail peuvent être librement regroupées selon les critères 
définis. 

 Ticket de travail 
 Projet 
 Section 
 Département 
 Chef de projet 
 Collaborateur 
 Prestation partielle 
 Catégorie de qualification 
 Tarif 

 

 

 

 


