
Le logiciel de gestion 100% dédié aux entreprises du bâtiment

LA GESTION DE CHANTIERS
QUI OPTIMISE VOS COÛTS ET MARGES



UNE SOLUTION COMPLÈTE
CONÇUE POUR GÉRER 
VOS CHANTIERS

• Un logiciel dédié aux entreprises du bâtiment pour simplifier la gestion 
de chantiers
• Toutes les fonctions nécessaires au pilotage de vos chantiers :
devis, commandes, gestion de la main d’oeuvre, gestion des achats, 
planification, factures suivi de chantiers, tableaux de bord...
• Un portail web intégré pour gérer vos interventions et le pointage des 
heures sur chantier
• Des écrans, rapports ou modèles d’impression personnalisables sans 
limite pour une parfaite adaptation de l’interface utilisateur à votre métier 
: agencement des écrans, ajout de champs, appels de traitements, devis, 
factures
• Des interfaces avec les solutions métiers : catalogues fabricants et 
distributeurs (Tarifeo), gestion des appels d’offre (Spigao) et gestion des 
interventions (Praxedo)
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EVERWIN GX-BTP, VOTRE LOGICIEL DE 
SUIVI DE CHANTIERS

Gérez vos chantiers en un clin d’oeil1

Page d’accueil Everwin GX-BTP

Maîtrisez vos coûts et marges

Établissez vos devis, factures, commandes clients

Suivez vos indicateurs

Everwin GX compte plus de 2 500 clients TPE et PME prestataires de services

Charpente / Couverture

Climatisation

Construction

Installation frigorifique

Installation thermique

Installation électrique

Maçonnerie

Menuiserie

Métallerie

Plâtrerie / Peinture

Plomberie

Traitement de surfaces

Construction de réseaux pour fluides - 90 collaborateurs Travaux d’installation d’eau et de gaz - 17 collaborateurs

« Pour les chargés d’affaires et la direction, l’outil permet de 
sortir des chiffres concrets et c’est un vrai avantage. »

Feljas & Masson
Nicolas Simon, Chef de projet ERP

« La solution est facile à prendre en main et à utiliser, et nous 
permet un gain de temps sur la saisie des données. »

Descantes SAS
Rachel Mor, Directrice Administrative et Financière
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