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CAP 
Données, Etudes, Contrat, Chantier, Synthèse 

 
 
Le logiciel CAP propose une gestion complète de votre CMI. 
L’ensemble des éditions de CAP se fait au format Word ou 
Excel sous Microsoft Office (non fournis) offrant une liberté totale 
d’adaptation, de présentation et une diffusion aisée des 
différents documents. CAP est décomposé en 5 parties. 
 

Données 

CAP Données est la partie centrale du logiciel CAP. Elle 
permet l’accès à l’ensemble des données nécessaire à la 
gestion et la maîtrise des coûts des projets. 

 

Vous y gérer les contacts commerciaux, les dossiers clients, 
les bibliothèques d’articles, les entrepreneurs, les fournisseurs, 
les matériaux, les frais fixes, les types de pavillons, les 
intervenants, les courriers, la maintenance et les rappels. 

 

Etude 

CAP Etude permet le calcul du quantitatif des projets de façon 
indépendante ou par recopie d’un pavillon type qui sera adapté 
pour le projet en cours. 

La saisie de métré de CAP Etude est simple et conviviale. CAP 
Etude permet de saisir le métré en ayant à l’écran la minute de 
métré pour l’ensemble du projet. 

 

Le programme CalculoCAD (non fournis) permet de charger les 
plans en DWG ou DXF de votre projet et d’importer les 
quantités voulues directement dans le métré. 

L’Importation CAO : 

L’option lien CAO avec les logiciels AllPlan BIM (Nemetschek) 
et Allmétré AJS (non fournis) permet d’automatiser le métré du 
projet. Ainsi, seuls les ouvrages non associés au dessin sont à 
reprendre dans le métré. Le projet réalisé dans AllPlan, CAP 
Etude récupère les quantités d’Allmétré AJS et chiffre 
automatiquement l’ensemble des ouvrages provenant de 
AllPlan BIM. Le chiffrage de votre projet est automatisé. 

Les Ratios de vérification : 

 

Les ratios de vérification permettent une analyse du coût du 
projet en le décomposant par marché, par lot, par nature 
d’ouvrages et en comparant ces résultats à une base contenant 
les projets précédemment étudiés. Vous disposez ainsi d’un 
outil permettant de vous alerter sur une éventuelle anomalie 
dans le chiffrage de votre projet. De même cet outil permet des 
estimations rapides en exploitant les différents coûts/m2 
(habitable, SPHO, plancher, emprise au sol). 

Le Prix de vente : 

 

Le prix de vente intègre les frais fixes (contrôle du sol, bureaux 
d’études, visa architecte, etc.), les marges et imprévus, les 
coûts déboursés théoriques, les cautions, taxes et frais divers 
sur le dossier et le métré, l’assurance ‘dommages ouvrages’, 
la commission du commercial, les coûts de branchements et 
des coefficients pondérateurs sur chacun de ces éléments. Il 
vous calcule votre coefficient de vente et votre marge 
financière. 
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La Notice descriptive : 

 

La notice descriptive édite un documents Word incluant les 
ouvrages compris et non compris, les branchements et les 
montants de vente (prix déboursé sec) de ces derniers. C’est 
la notice légale de tout contrat de vente. 

Les Bons de commande entreprises : 

 

Vous pouvez affecter un marché à plusieurs entreprises à 
l’intérieur d’un lot. Vous visualiserez la marge entre votre 
sélection et le montant déboursé sec théorique. 

Vous pouvez ainsi retenir les entreprises en fonction de leurs 
coûts et éditer les bons de commande correspondant. Une 
retenue de garantie peut être affectée automatiquement. 

Les Bons de commande fournisseurs : 

 

Les bons de commande fournisseurs permettent d’éditer un 
bon de commande pour chaque fournisseur pour le projet. 

Le Contrôle du coût : 

Le contrôle du coût permet de vérifier l’écart entre les prix 
déboursés secs et les montants entrepreneurs et fournisseurs 
par lot et pour l’ensemble du projet. 

L’option CCTP : 

 

L’option CCTP permet de créer un CCTP sous Word en 
reprenant l’ensemble des normes, DTU, règles de mise en 
œuvre des ouvrages de votre projet. 

Le CCTP permet une protection vis à vis des éventuelles 
malfaçons rencontrées sur le chantier. 

Les Editions de devis : 

Les éditions de devis permettent de sortir sous Word ou Excel 
des éditions types estimatif ou devis ou récapitulatif, suivant 
vos besoins, en appliquant ou non le coefficient de vente. 

 

Contrat 

CAP Contrat propose de saisir différentes dates ou valider 
différents évènements ou contrôles. 

Avant la réception du permis de construire   

La signature du contrat permet d'enregistrer le montant du 
contrat, d'adapter la notice descriptive, et d'éditer le contrat de 
vente. Vous y définissez également le délai pour la gestion des 
clauses suspensives. 

 

Vous validez également la signature du terrain, le contrôle du 
terrain, l’étude thermique, le dépôt du permis de construire, 
l’accord du permis de construire. 

Après la réception du permis de construire   

Vous contrôlez : la pose du panneau de chantier, la mise au 
point technique, l’accès au chantier, la fourniture en eau, le 
plan de chantier, l’étude de sol, l’étude parasismique, l’envoie 
des bons de commande entrepreneurs et fournisseurs, 
l’assurance dommage - ouvrage, l’assurance livraison à prix et 
délais convenues, l’affectation du surveillant de chantier, et 
enfin l’ouverture du chantier.  

Ces différents contrôles déclenchent des alertes automatiques 
(réception de permis, délais de carence, etc.).  
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Chantier 

Le Planning prévisionnel : 

 

Le planning permet, à compter de la date de démarrage des 
travaux, de définir les périodes d’interventions des différentes 
entreprises. Un export vers Microsoft Project (non fournis) 
permet d’établir un planning détaillé par tâches. 

Les Appels de fonds : 

 

Les appels de fonds permettent de lancer les différents appels 
de fonds au client. Le programme CAP Chantier intègre 
automatiquement les avenants acceptés et recalcule les 
appels de fonds en conséquence. Les pourcentages des 
appels de fonds peuvent être redéfinis. 

Les Avenants : 

 

Les avenants prennent en compte les travaux supplémentaires 
au projet demandé par le client. CAP Chantier gère la saisie 
de l’avenant, ainsi que les éditions des bons de commande 
entreprises et fournisseurs, et les appels de fonds 
correspondants 

Les Comptes rendus de chantier : 

 

Les comptes rendus de chantier permettent d’éditer un compte 
rendu avec la convocation des entreprises à la prochaine 
réunion, les observations générales et observations propre à 
chaque entreprise avec l’intégration de photos pour chaque 
observation. Permet également d’intégrer la météo pour définir 
les retards de chantier. 

Les Marges : 

 

La Vérification des marges par lot permet la saisie des factures 
des entreprises et donne l’écart entre le prix prévu et le prix 
payé. Elle permet de détecter les imprévus et de voir la marge 
brute réelle et théorique. Vous pouvez également y vérifier les 
quantités facturées.  

Les Levées : 

 

Les Levées de retenues de garanties permettent si vous avez 
fait de la retenue de garantie de faire les remboursements 
correspondant aux entreprises concernées. 
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Synthèse 

Le Tableau général : 

 

Le tableau général affiche l’ensemble des projets à partir de 
leur signature, les différentes dates de préparation de chantier 
et les appels de fonds. Il vous permet une vision globale de 
l’état de l’ensemble des projets et de détecter les anomalies à 
l’avancement d’un projet. 

Le tableau Chantier : 

 

Le tableau chantier permet de visualiser pour chaque chantier 
un état financier de ce dernier avec les débours, prix de revient 
et marges. Affiche les écarts entre prévisionnels et réels. 

Les Tâches à faire : 

 

Les tâches à faire avant ouverture du chantier affiche 
l’ensemble des tâches à réaliser entre la signature de contrat 
et l’ouverture du chantier, pour chaque projet et donc permet 
de programmer ces dernières. 

Le Suivi des bons de commandes : 

 

Le suivi des bons de commandes, affiche pour chaque chantier 
l’ensemble des bons de commande entrepreneurs et 
fournisseurs non envoyés, permettant ainsi d’envoyer ces 
derniers. 

Le Suivi des appels de fond : 

 

Le suivie des appels de fond est décomposé en 2 parties 
‘Appels de fonds non reçus’ et ‘Appel de fonds non émis’ 
permettant de voir après l’ouverture du chantier l’état des 
appels de fonds pour chaque projet et les délais 
correspondants. 

L’Analyse financière : 

 

L’analyse financière permet l’établissement d’un pré bilan avec 
la saisie des charges salariales, charges fiscales, charges 
diverses, les autres charges étant gérées automatiquement par 
CAP et la saisie des rentrées diverses, les appels de fonds 
étant gérés par CAP. 
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Les Statistiques : 

Type de contacts : les statistiques affichent les types de 
contacts suivis par commerciaux et les contacts passés en 
chiffrage.  

 

Projets par commerciaux : les statistiques affichent les 
prospects et les contrats par commerciaux, ils comparent les 
contrats signés par rapports aux prospects. 

 

Projets par conducteurs : affichent le nombre de projets 
affectés dans l’année par conducteur de travaux, les délais 
moyens et le nombre de chantier en cours par conducteurs. 

Projets par types de pavillons : affichent le nombre de pavillons 
construits par types et les surfaces moyennes 
correspondantes. 

Projets par villes : affichent la répartition des projets par ville. 

Historiques : affichent le nombre de projets signés et de projets 
livrés par années. 

 

Le Récapitulatif des plannings de chantier : 

Le récapitulatif des plannings de chantier permet de visualiser 
les plannings de l’ensemble des chantiers. Vous pouvez en 
sélectionnant une entreprise voir l’ensemble des chantiers qui 
lui sont affectés et visualiser sur quelle période. En 
sélectionnant une semaine, vous visualisez l’ensemble des 
entreprises devant intervenir pour la semaine sélectionnée sur 
les différents chantiers. 

 

La Maintenance : 

La gestion de la maintenance et des rappels permet de 
sécuriser votre travail par des alertes automatiques, ainsi que 
par l'annotation de l'ensemble des appels des clients ou 
entreprises ou fournisseurs, vous permet un suivi et une 
sécurisation importante de votre travail et de la gestion de vos 
dossiers. 

 

La Gestion du courrier : 

La gestion du courrier permet d’automatiser l’ensemble de vos 
courriers à destination des contacts, clients, entreprises 
fournisseur et intervenants. 
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Le fonctionnement Réseau de CAP :  
Le forfait réseau CAP permet le fonctionnement de CAP en réseau, 2 modules sont gérés : 

- le 1er module permet l’accès à la partie ‘Etude’ ; 
- le 2ème module permet l’accès aux parties ‘Contrat’, ‘Chantier’ et ‘Synthèse’. 

 Note : la partie ‘Données’ est libre de droit d’accès. 

 
Ces modules correspondent à des licences dites flottantes. Cela permet à l’ensemble des postes de se connecter à CAP. Chaque 
partie de CAP ne peut être ouverte simultanément qu’en fonction du nombre de licence disponible par module. 

 

Les droits d’accès à CAP :  
Certaines données étant confidentielles, CAP 
permet de personnaliser les droits d’accès de 
chaque utilisateur aux différentes fonctionnalités 
du logiciel, afin que ce dernier n’accède qu’aux 
éléments et informations le concernant. Il est ainsi 
possible de définir plusieurs types de profils 
(Administrateur réseau, Commercial, Comptable, 
Directeur, Métreur, Secrétaire, Surveillant de 
chantier, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

AJ SOFT propose un contrat de maintenance ainsi que des formations personnalisées, vous permettant un travail en toute 

efficacité et sécurité. 
 
CAP est fourni avec la bibliothèque ‘Pavillons’ composée de 18 lots et plus de 3400 titres. La bible ‘Pavillons’ reprend la majorité 
des ouvrages courants. Cette bibliothèque est spécifique à l’activité de construction de maisons individuelles. Vous pouvez 
également créer de nouvelles bibliothèques et ou ajouter de nouveaux lots et créer ou modifier les articles. 
 
 

Liste des lots de la ‘Bibliothèque PAVILLONS’ 
Lot n° 1  V.R.D. 
Lot n° 2 GROS OEUVRE  
Lot n° 3 ISOLATION EXTERIEURE 
Lot n° 4 ENDUITS EXTERIEURS 
Lot n° 5 CHARPENTE BOIS 
Lot n° 6 COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHEITE 
Lot n° 7 MENUISERIES EXTERIEURES 
Lot n° 8 MENUISERIES INTERIEURES 
Lot n° 9 PLATRERIE - CLOISONS SECHES 

Lot n° 10 PLOMBERIE - SANITAIRE 
Lot n° 11 ELECTRICITE 
Lot n° 12 CHAUFFAGE – VENTILATION 
Lot n° 13 CARRELAGE  
Lot n° 14 REVETEMENTS DE SOLS COLLES 
Lot n° 15 PEINTURES 
Lot n° 16 CLOTURES 
Lot n° 17 ESPACES VERTS 
Lot n° 18 ASSAINISSEMENT 

Cap est un produit AJ Soft. 
 

Version réseau ou monoposte : uniquement sur système PC équipé de Windows 32 et 64 bits (Vista, 7, 8, 10) et de Microsoft Office (2007, 2010, 
2013, 2016, 365). 

 
Pour toute information ou présentation : 

Nom : ____________________________________________________ 

Société : ____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________ 

 : ____________________________________________________ 

CP : ____________ Ville : __________________________________ 

E-Mail :  _________________________ Tel. : _______________ Fax : _______________ 

 

 
30, rue René Coty 
Zone Acti Sud 
85000 La Roche Sur Yon 

Tel. +33 (0) 251 62 26 25 
Fax +33 (0) 982 62 09 03 
E-mail contact@ajsoft.fr  
Internet www.ajsoft.fr  
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