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DescWord : le logiciel Maîtrise d’œuvre AJ SOFT 

 
  

Gestion Chantier 

 
Gestion financière de chantier 

 
 
 
 
DescWord - Gestion Chantier, logiciel réalisant la gestion 
financière du chantier, à partir de l’ordre de service, jusqu’à 
la clôture du chantier avec les états de solde et les 
décomptes définitif. 
 
 
 

 
DescWord - Gestion Chantier permet de récupérer 
l’ensemble des donnés du marché à partir des autres 
modules DescWord ou par une saisie indépendante du 
détail de cadre de bordereau de l’entreprise ou par 
l’importation d’un fichier Excel. 
 

 
DescWord - Gestion Chantier gère les actualisations et 
révisions et fournit une base avec les indices BT et TP, ainsi 
que la répartition de ces index à l’intérieur des lots. Jusqu’à 
6 index différents peuvent être associés par marché (lot). 
DescWord - Gestion Chantier gère les révisions de 
travaux, avec une vérification automatique des dates d’ordre 
de service et de départ d’exécution des travaux. 
 
 

 
DescWord - Gestion Chantier envoie les ordres de services 
pour les lots et les avenants aux entreprises avec l’édition 
d’un courrier Word. DescWord - Gestion Chantier gère de 
façon automatique les avances forfaitaires et facultatives 
ainsi que la récupération de ces avances. 
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DescWord - Gestion Chantier gère les comptes rendus de 
chantier, avec un historique de l’ensemble des comptes 
rendus. Les comptes rendus sont édités sous forme de 
documents Word. Des photos peuvent être associées à 
chaque observation. 
 
 

DescWord - Gestion Chantier gère les comptes prorata 
pour le compte du maître d’œuvre avec les fonds de 
roulement, les remboursements anticipé, les factures aux 
entreprises en fonction des propositions de paiement, etc. 
 

 
DescWord - Gestion Chantier permet l’édition de fiches 
navettes, permettant aux entreprises de saisir l’avancement 
supposé du chantier pour la nouvelle situation. 
DescWord - Gestion Chantier permet la saisie des 
avancements en réel ou en pourcentage ou en forfaitaire sur 
chaque poste permettant d’adapter l’avancement à vos 
habitudes et en fonction de l’importance du chantier. 
L’avancement se fait en accord avec l’entreprise lors de la 
remise de la fiche navette. 

 
DescWord - Gestion Chantier permet d’éditer les 
propositions de paiements incluant les avenants, le détail 
des avances et récupérations d’avances, le détail des primes 
et pénalités, les répartitions titulaire / sous-traitants et le 
détail des index de révision. 

 
DescWord - Gestion Chantier gère jusqu’à 99 lots, avec la 
possibilité d’avoir jusqu’à 50 sous-traitants par lots et la 
possibilité de créer des cotraitants. Les sous-traitants et les 
cotraitants peuvent être déclarés en cours de chantier. 
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DescWord - Gestion Chantier permet l’intégration des 
avenants pour suivre l’évolution du chantier en fonction des 
besoins. Vous pouvez créer jusqu'à 99 avenants pour un lot. 
 
 
 
 

 
 
 
DescWord - Gestion Chantier gère les primes et pénalités 
en conformité avec le CCAP. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DescWord - Gestion Chantier gère les avenants ainsi que 
l’ensemble des demandes de travaux supplémentaires 
n’ouvrant pas acceptation à un avenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DescWord - Gestion Chantier gère le décompte définitif avec les ajustements entre les index provisoires et les index 
définitifs pour les révisions et les actualisations. 
 
 
 
 
DescWord - Gestion Chantier édite quand vous le 
souhaitez le décompte du chantier avec différents type 
d’éditions, permettant d’avoir à tout moment le suivi financier 
du chantier. 
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DescWord - Gestion Chantier gère l’ensemble des 
courriers de levées de garantie ou de caution et l’ensemble 
des courriers correspondants. Ces courriers sont édités 
directement sous Microsoft Word. Le programme vous 
permet de les personnaliser dans le contenu et dans la forme 
et de réaliser automatiquement les publipostages 
correspondants. 
 

 
DescWord - Gestion Chantier gère l’ensemble de vos 
courriers personnels pour les envoyer automatiquement à 
vos destinataires (maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
entreprises). 

 
DescWord - Gestion Chantier est également équipé d’une 
gestion d’évènements ayant pour but de vous rappeler des 
actions à faire et à venir. 
 
 
 
 

Option Localisation de projet 

L’option ‘Localisation de projet’ vous permet de définir une structure de chiffrage de l’avancement par phase de travaux. 
 

La suite professionnelle DescWord 
La suite professionnelle du logiciel DescWord vous laisse libre de votre méthode de travail : 

- Avec DescWord - Gestion Chantier, vous importez automatiquement les résultats d’Appel d’offres ou vous importez les 
devis à partir du Métré ou des Pièces Ecrites. Vous gérez les révisions, actualisations, avancements, avenants, sous-
traitance et cotraitance, situations de travaux et décomptes définitifs. 

* Version monoposte ou réseau sur système PC équipé de Windows Vista, 7, 8 (32, 64 bits). 

 
Pour toute demande d’information, de documentation, ou de présentation renvoyez ce coupon par fax  
au +33 (0) 982 62 09 03 ou par courriel à descword@ajsoft.fr ou appelez le +0 (33) 251 62 26 25. 

Nom : _______________________________________________________________ 

Société : _______________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

CP : ____________   Ville : ____________________________________________ 

E-Mail : ________________________ Tel. : _____________________ Fax : ___________________ 

 

 

Je désire recevoir une documentation sur le programme DescWord : 

modules : Programmation Projet  Estimation 
 Pièces Ecrites  Métré  Coût Global 
 Appel d’Offres  Gestion de Chantier 

Autres programmes :  CalculoCAD Pro 9000  Allmétré AJS 

Activité : ………………………………………….. 

Logiciel(s) utilisé(s) : ……………………………. 

J’ai un projet :   immédiat  à 3 mois  à 6 mois  à 1 an et plus 

 Je souhaite un contact commercial 

 Je souhaite assister à une présentation internet 

30, rue René Coty 
ZI Acti-Sud 

85 000 La Roche Sur Yon 
 

Tel. +33 (0)251 62 26 25 
Fax + 33 (0)982 62 09 03 
Courriel contact@ajsoft.fr 

Internet www.ajsoft.fr 
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