
Le 03/04/2023, de nouvelles offres et de nouveaux tarifs vont être proposés.

Afin de moderniser notre modèle économique, nous avons fait le choix d’abandonner les

abonnements annuels au profit d’offres mensuelles, modulables et sans engagement.

Si une petite partie de la hausse des prix est conjoncturelle, l’essentiel est lié à notre volonté de

vous faire bénéficier chaque jour d’un logiciel au plus près de vos besoins et conforme à la

réglementation, en pleine mutation vers la facture électronique*.

Savez-vous qu’en un an, plus de 50 nouvelles fonctionnalités et évolutions

 vous ont été offertes ?

 

Le 03/04/2023, les nouvelles offres intègreront de nouvelles fonctions ou options :

 

Renouvellement automatique chaque mois : Votre trésorerie est allégée ! 

Vous êtes libre d’annuler ou de modifier les prochains renouvellements à tout moment.

 

La galerie image sera désormais incluse dans toutes les licences.

Rendez vos devis plus attractifs et vos factures incontestables.

 

En Premium, bénéficiez gratuitement de l’agrégation de votre compte bancaire. 

Connectez votre compte bancaire, et pointez vos opérations directement dans ProGBat.

 

Le 03/04/2023, nous resterons encore et pour longtemps le meilleur rapport qualité/prix

du marché.
 

 

*Avec ProGBat, soyez prêt dès aujourd’hui pour votre transition numérique et la facturation électronique

obligatoire dès le 1er Juillet 2024.

 

Nouvelles Offres 
Tarifaires

ProGBat accompagne tous les entrepreneurs du BTP dans
la réalisation de leurs devis, de leurs factures et la gestion

de leur entreprise.
 

Nous vous remercions d'être à nos côtés depuis
maintenant 10 ans ! 

Thierry LECOCQ 
Co-fondateur & Directeur Général 



Tarif  (HT par mois)

Licence

Basic 15 €

Essential 24 €

Premium 36 €

Option

Gestion des Droits 7 € 

Maintenance et Intervention 15 €

ProGBox

ProGBox 100Go 7 € 

ProGBox 500Go 14 € 

ProGBox 1T 24 € 

Connexions Supplémentaires

 1 connexion supplémentaire 7 € 

2 à 5 connexions supplémentaires 14 € 

 6 à 30 connexions supplémentaires 35 € 

Accès Compagnons 

 1 à 10 compagnons 7 € 

11 à 30 compagnons 14 € 

Compagnons illimités et chef d'équipe 24 € 

Grille tarifaire au 03/04/2023


