
FORSTADMIN - LOGICIELS POUR LES ENTREPRISES 
FORESTIÈRES 

Vous cherchez un logiciel performant et flexible pour gérer votre 

exploitation forestière ? Souhaitez-vous une solution logicielle, que vous 

pouvez ajouter, si nécessaire, la gestion des salaires et la facturation ? 

Avez-vous besoin d'un système mobile d'enregistrement du temps qui soit 

facile à utiliser ? 

ForstAdmin est adapté à toutes les tailles d'entreprises. Les éléments de 
commande familiers des applications Microsoft permettent aux utilisateurs de 
se servir immédiatement et efficacement du programme. ForstAdmin est 
même mobile dans son utilisation. Où que vous soyez sur la route, vous 
pouvez enregistrer votre temps de travail rapidement et efficacement.  

La licence vous permet d'installer le logiciel sur 3 PC. Le nombre d'utilisateurs 
est illimité et ceci s'applique également aux utilisateurs qui enregistrent leurs 
heures en déplacement. En option, vous pouvez obtenir le module de salaire 
HONORARE. La migration des données est gratuite. 

La liste de prix actuelle 2022 

Starter Pro Pro+ 

Module de 
salaire 
HONORARE 

ORA ORA ORA  

SALDO SALDO SALDO  
 FAKTURA FAKTURA  
  ForstAdmin Mobil  

390 CHF/Année 470 CHF/Année 580 CHF/Année 250 CHF/Année 
 

DISPONIBLE DEPUIS 
PLUS DE 20 ANS 

 
MODÈLE DE LICENCE 

 
CONTRÔLES 

FAMILIERS DES 
APPLICATIONS 

MICROSOFT 
 

DÉVELOPPÉ EN 
COOPÉRATION AVEC 
FORETSUISSE ET DES 
TRIAGES FORESTIERS 

 
 

Module logiciel 
LOGISTIK 

Gestion et facturation 
des charges 

 
Add-On LIGNUM 

Enregistrement du bois 
rond 

 
 
 

Creative-Soft 
Karlen & Ruch 

Simplonstrasse 7 
3911 Ried-Brig/Wallis 

 
+41 79 640 34 65 

www.creative-soft.ch 
www.forstadmin.ch 

 

Réservez une date de démonstration gratuite 



ORA 
LE MODULE D'ENREGISTREMENT DES HEURES 

Enregistrement des heures et des semaines 

 Variante tabulaire ou enregistrement 
hebdomadaire clair 

 Additions/déductions pour un éventuel travail 
de nuit et de week-end ou pour des primes de 
risque 

 Enregistrement du matériel 

Evaluations 

 Evaluations pour le personnel, les machines et 
les parties de l'exploitation/projets/coupés 

 Vue détaillée des coûts pour les parties de 
l'exploitation/projets/coupés 

 Rapport horaire 
 frais de personnel 

Interfaces 

 Excel  
 CEForestier 

FAKTURA 
GARDEZ LA TRACE DE VOS FACTURES 

Facture / rappel 

 Création de factures à partir d‘heures de 
projet d'ORA et de CEForestier 

 Impression collective des factures/rappels et 
donc réduction des efforts. 

 Après l'envoi, suivi des factures payées et du 
processus de relance. 

 Comparaison des factures payées via 
l'interface BVR (camt.054, V11) 

 Factures QR 
 Aperçu graphique de l'historique des ventes et 

du statut des factures 

Gestion des adresses 

 gérez plusieurs contacts pour chaque adresse, 
ajoutez des notes et des liens vers des fichiers 
ou des dossiers 

FORSTADMIN MOBIL 
POUR LA ROUTE 

Enregistrement du temps de travail 

 Enregistrement des heures de travail via le 
téléphone portable 

 Assistant pour un enregistrement rapide et 
pratique des heures et des dépenses 

 Chaque employé peut se voir attribuer ses 
propres activités et projets. 

 Fonction chronomètre 
 Aucune limite au nombre d'utilisateurs 

 
Vous pouvez tester l'application vous-même. 
Envoyez-nous un courriel à : info@creative-soft.ch et 
vous recevrez un enregistrement. 

SALDO 
CONTRÔLE DES CONGÉS ET DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES 

Heures cibles 

Les heures cibles annuelles sont définies pour tous 
les employés. Les vacances prises et les heures 
supplémentaires sont calculées sur la base des jours 
de vacances et des heures de travail enregistrées. 

Evaluations 

Une liste détaillée par employé ou un résumé de tous 
les employés indique le droit aux vacances et aux 
heures supplémentaires. 
 

HONORARE 
BULLETIN DE SALAIRE 

 Feuilles de salaires pour les salariés mensuels 
et horaires 

 Transfert des heures (travail, accident, 
militaire, etc.) et des dépenses du module ORA 

 Création du salaire du 13ème mois 
 Ordre de rémunération 
 Aperçu annuel sous forme de tableau 
 Aperçu des dépenses 

LOGISTIK 
LE MODULE POUR LES TRANSPORTS DE BOIS 

 Gestion des piles de bois avec représentation 
graphique sur carte 

 Création d'ordres de transport pour les 
chauffeurs sur les téléphones portables 

 Facturation des transports effectués via le 
module FAKTURA 

ADD-ON LIGNUM 
ENREGISTREMENT DU BOIS SUR LE TERRAIN 

 Enregistrement des piles du bois 
 Enregistrement du bois couché et du bois sur 

pied 
 Calcul de l'écorçage / cubage 

 


