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En quelques mots...

27 ans 
d’expérience

Entreprise
Nantaise

Une expérience qui fait la différence

Développés en collaboration avec les professionnels 
du paysage depuis 27 ans, nos logiciels reflètent une 
approche concrète de votre métier.

Les paysagistes, les services Espaces Verts des 
Collectivités Locales, les ESAT Paysage & les centres de 
formation du Paysage sont équipés de nos logiciels en 
France, DROM, Suisse et Belgique.

Améliorez la performance de votre entreprise grâce à 
nos logiciels adaptés et intuitifs.

Une entreprise à taille humaine

Située près de Nantes, notre entreprise 
compte 30 collaborateurs participant 
activement à la réactivité, à l’innovation et 
au dynamisme de nos logiciels.

Notre atout ?  Un accompagnement au quotidien 
de nos clients.

plus de 8 000 
utilisateurs

30 collaborateurs



lOGICIEl DE GESTION COMMERCIAlE

Pilotez efficacement vos tâches administratives 
de la création des devis à la facturation en 
passant par le suivi de vos chantiers et le 
planning. 

Centralisez toute votre activité et profitez des 
tableaux de bord pertinents pour prendre les 
meilleures décisions pour votre entreprise.



JardiContacts - module de base

Classement par groupe de vos clients, prospects, fournisseurs, 
partenaires

Gestion des appels téléphoniques avec suivi du traitement de 
chaque appel

Publipostage vers Word*, Excel* ou Libre Office*(*Non fournis)

Classement des documents par type : courriers, e-mails, devis, 
factures, photos...

Archivage numérique des documents : objectif zéro papier

Classement des plans et projets paysagers dans la fiche client

Classement et centralisation des documents des clients 
et fournisseurs

Gestion des contacts

Bibliothèque de + de 6 000 végétaux avec photos
que vous pouvez compléter

Bibliothèque de + de 1 000 matériaux

Import automatique des tarifs de vos fournisseurs 
(format Excel)

Catalogues

Des catalogues adaptés à votre activité

Décomposition de prix : MO + matériaux

Bibliothèque de base de prestations que vous pouvez 
personnaliser :

• Sous-détails de prix vous permettant d’estimer
 les temps de main d’œuvre et les quantités de matériaux 
   nécessaires à la réalisation d’une prestation

• Gestion des % de perte

• Gestion des rendements

• Application de % de frais généraux et de marge pour le 
   calcul des prix de vente
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JardiContacts - module de base

Réalisez vos devis en quelques minutes

Suivi commercial

Appel d’offres

Saisie directe du devis

Application de % de frais généraux et de marge

Étude de prix : déboursé, prix de revient et calcul des marges

Liste des devis avec sous-totaux périodiques

Export possible de la liste des devis vers Excel et Libre Office

Personnalisation des présentations : logo, charte graphique

Devis multi-TVA - Gestion de l’auto-liquidation

Envoi automatique des devis par e-mail via Outlook*
ou Thunderbird* (*non fournis)

Importation au format               (Option)

Importation via          (Option)

Rappel des RDV à prendre

Suivi des devis émis : relance sur date

Statistiques : % de signature par rapport aux devis établis

Devis

Devis à partir d’un plan JardiCad

Factures
établissez facilement vos factures et situations de travaux

Factures / Avoirs : création directe ou transfert à partir
de Devis / Commande

Facture d’acompte : création automatique à partir 
d’un règlement ou d’une demande de règlement

Gestion des avenants : travaux supplémentaires

Situations de travaux : avancement en % et en quantités réelles

Gestion des retenues de garantie, comptes, proratas ...

Décompte général et définitif : État récapitulatif du
marché, des avenants, des situations et des règlements

Liste des factures avec sous-totaux par période : 
semaine, mois, trimestre, année

Export de la liste des factures vers Excel

préparation du devis JardiContacts à partir du logiciel 
de plans d’aménagements paysagers JardiCad :

Quantitatif des végétaux.

Surfaces des terrasses, d’enrobés, d’engazonnement.

Longueurs des bordures, des tuyaux d’arrosage...

•

•

•



JardiContacts - module de base

Consultez votre chiffre d’affaires en temps réel
Ventilation du CA et de la MARGE par nature de travaux

Statistiques commerciales, % d’acceptation des devis

Suivi des en-cours : commandes, règlements

Évolution de votre CA annuel entre différents exercices

Création des exercices comptables

Chiffre d’affaires

Enregistrez et suivez efficacement les règlements 
de vos factures

Enregistrement des règlements

Gestion des remises de chèques

Gestion des mandats de prélèvements

Liste des relances à réaliser sur factures non réglées

Relances des retenues de garantie

Balance âgée

Transfert des règlements dans le journal de banque 
de votre comptabilité

Suivi des règlements
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Gestion comptable

Codification automatique des comptes

Transfert des factures clients vers le journal de ventes

Transfert des factures fournisseurs vers le journal des achats

Transfert des règlements vers le journal de banque

Paramètrage de JardiContacts selon votre logiciel de 
Comptabilité (qu’il soit au sein de l’entreprise ou au sein de 
votre cabinet comptable)

Principaux logiciels de comptabilité compatibles : EBP, Ciel, 
Sage, Quadra, Cegid, Isacompta, Cador Dorac…

*En option

Gestion de la TVA sur débits

Gestion de la TVA sur encaissements

Export vers Excel

préparation de la déclaration de TVA sur ventes

Transfert comptable*



JardiContacts - modules complémentaires
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Créez et gérez facilement vos contrats
Proposition de contrat avec échéancier de facturation

Gestion des contrats signés

Renouvellement automatique des contrats

Gestion des interventions avec bons d’intervention

Facturation automatique périodique (mensuelle, trimestrielle,...)

Envoi automatique des factures par e-mail

Historique des interventions et des facturations

Suivi des règlements

Liaison planning

CA prévisionnel selon échéancier de facturation

État récapitulatif des heures prévisionnelles

Association d’un syndic à une copropriété, une résidence …

Présentation des documents propres à la gestion par syndic

Suivi des règlements par Syndic et par site

Regroupement de facturation pour plusieurs sites d’entretien

Chiffres d’affaires par syndic et par site

Saisie des interventions

Saisie des règlements

Récapitulatif mensuel & annuel

Attestations fiscales automatiques

Contrats entretien

Services à la personne

Gérez efficacement les syndics et les copropriétés

Gagnez du temps dans la gestion de votre société 
de Services à la personne



JardiContacts - modules complémentaires

Saisie sur tablette et smartphone
IOS & Android

Suivi de chantier

Gestion des fournisseurs et du stock

Gestion des achats
• Tarif multifournisseurs

• Demande de prix

• Analyse de prix

• Commande fournisseur

• Réception et pointage
   des commandes

Gestion de tarifs
• Import des tarifs au format Excel

• Tarif multifournisseurs

Gestion comptable
•  Vérification des factures fournisseurs

• Transfert comptable Journal des achats

Gestion de stock
• Stock multi-sociétés

• Gestion du stock à terme

• Inventaire

Analyse des demandes de prix

Relevé des consommations et des heures
• Saisie détaillée ou globale pour le chantier

• Imputation directe des bons de livraison des fournisseurs

• Saisie de la main-d’œuvre par type de MO ou par tâche 

• Saisie MO sur mobile (tablette, smartphone, Androïd, Apple)

• Gestion des rubriques complémentaires (préparation paie)

Rentabilité de chantier
• Analyse de rentabilité pour chaque chantier

• Tableau de cohérence entre dépenses chantier et factures 
   clients

préparez vos paies
• Gestion des rubriques complémentaires (panier, MG …)

• État récapitulatif de l’activité de chaque salarié - Heures & 
   rubriques

Récupération des heures de l’application Altagem (option)

Contrôlez le coût de revient de chaque chantier

Optimisez la gestion de vos achats 



JardiContacts - modules complémentaires

JardiContacts - Synthèse des fonctions

planning

• Gestion des clients / prospects / fournisseurs

• Bibliothèques (végétaux, articles, ouvrages)

• Devis - Factures - Avoirs - Acomptes

• Situations de travaux - Retenue de garantie

• Etude de prix - Déboursé

• Suivi commercial - Assistant d’activité

• Règlements et relances clients

• Statistiques et tableau de bord

• Dématérialisation des documents

• Gestion des contrats d’entretien

• Services à la personne

• Achats et Stocks

• Suivi de chantier

• Import des appels d’offres Excel

• Prélèvements au format SEPA

• Transfert comptable

• Planning

• Spigao - Altagem

Module de base Modules complémentaires

Saisie simple et rapide des évènements

Création de modèles d’évènements

Gestion des couleurs

Affichage multi-sociétés

Affichage par chef de travaux / commercial /
type d’intervention

Gestion des salariés et des équipes

Gestion des horaires de travail par salarié et par 
période

Gestion des jours fériés, des congés et autres 
absences

Affichage par chantier 

Glisser / déposer les interventions depuis les 
commandes clients et contrats d’entretien

Ajouter directement des interventions dans le 
planning

Visibilité du plan de charge

État récapitulatif des heures Prévues / Planifiés / 
Disponibles par salarié
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Gagnez du temps pour la planification

Adaptez le planning à votre entreprise

planning chantier

Saisie simple et rapide des évènements

Création de modèles d’évènements

Gestion des couleurs

Affichage multi-sociétés

Affichage par chef de travaux / commercial /
type d’intervention

Gestion des salariés et des équipes

Gestion des horaires de travail par salarié et par 
période

Gestion des jours fériés, des congés et autres 
absences

Affichage par chantier 

Glisser / déposer les interventions depuis les 
commandes clients et contrats d’entretien

Ajouter directement des interventions dans le 
planning

Visibilité du plan de charge

État récapitulatif des heures Prévues / Planifiés / 
Disponibles par salarié
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Gagnez du temps pour la planification

Adaptez le planning à votre entreprise

planning chantier



lOGICIEl DE plANS 2D

Réalisez des projets d’aménagements 
paysagers en 2D grâce à un logiciel 
dédié au paysage, simple d’utilisation et 
techniquement très complet.

Passez du plan au devis en 1 clic !



Des plans de jardin professionnels

Une utilisation simple : les plans de masse

Un logiciel métier simple et précis

Avec JardiCad, vous pouvez réaliser facilement vos 
aménagements à partir d’un plan de masse existant ou à partir 
d’un relevé de terrain :

JardiCad contient une palette d’outils pratique et performante pour 
créer vos aménagements paysagers.

Large bibliothèque de végétaux, (+ de 14 000 essences botaniques 
répertoriées)

Catalogue d’objets et de textures

Outils de dessin précis et intuitifs

Implantation automatique des haies et massifs

Métrés et cotations

Export des quantitatifs pour vos devis vers JardiContacts et Excel

Légende automatique

Lien direct vers Google Earth, Cadastre.gouv, Google Map

À partir de fichiers aux formats .dwg, .dxf

Depuis un plan scanné en .jpg ou en .pdf fourni par votre client

En cas de plan inexistant, dessinez-le grâce à l’outil relevé de terrain. 
La mise à l’échelle du plan est automatique

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Fonctionnalités

Des outils dédiés aux métiers du paysage
De nombreux outils facilitent la création des allées, l’implantation du réseau d’arrosage et la répartition de 
haies et massifs.

Fiches végétales

Arrosage

légende Calcul des métrés linéaires 
et des surfaces

Moteur de croissance 
des végétaux

édition des planches 
photos des végétaux

Répartition automatique 
des végétaux

Outils de dessin

JardiCad met à votre disposition un catalogue très complet de tous les éléments 
nécessaires à la réalisation de vos projets paysagers : végétaux avec photos, 
compositions de haies et massifs, mobiliers de jardins, aménagements bois, 
bassins, arrosage, enrochement & gabions, éclairages, etc...

Des textures vous permettent d’obtenir un rendu réaliste de ce que vous souhaitez 
installer chez votre client. 

De nombreux produits fournisseurs sont à votre disposition, dont : 

Le     : La bibliothèque est personnalisable, vous pouvez y ajouter vos éléments 
 et textures personnels.

Un vaste catalogue de plus de 14 000 éléments

Nom latin : Nerium oleander ‘Italia’ ;
Citrus reticulata clementina
Nom commun : Laurier rose Italia ; 
Clémentinier

Un atout commercial
Dans le prolongement de vos réalisations, des fiches conseils 
personnalisables peuvent être imprimées. 
Ces fiches végétales vous permettent d’apporter des 
informations complémentaires concernant l’exposition, la 
taille, la saisonnalité, les besoins d’arrosage, etc...

Book photos
JardiCad se charge de constituer automatiquement un book 
rassemblant les photos implantées sur votre projet.
C’est un support commercial complémentaire à la 
présentation de vos plans.



Fonctionnalités

Un gain de temps considérable 
JardiCad vous permet de proposer plusieurs versions à 
vos clients sans perdre de temps. Chaque variante est 
mémorisée et modifiable à volonté.

présentation des projets sur tablette

La présentation de vos projets sur tablette met en valeur vos 
réalisations tout en protégeant votre travail de création.

N’hésitez donc pas à utiliser cet outil que ce soit pour présenter 
le projet de votre client, vos propres réalisations, les photos des 
végétaux ou des catalogues de vos fournisseurs.

le      : Manuel utilisateur clair et précis
Un manuel d’utilisation reprenant chaque étape de la 
réalisation d’un plan est intégré dans votre logiciel. Vous 
pouvez le consulter à tout moment.

Un seul logiciel pour tous vos plans d’aménagements
· Parcs et jardins

· Terrasses

· Clôtures - Maçonnerie paysagère - Murets

· Piscines & bassins

· Arrosage

Une rapidité surprenante
Quelle que soit la forme du terrain, des terrasses ou des allées de circulation, 
JardiCad calcule toutes les surfaces et métrés linéaires utiles à l’estimation 
du coût d’un projet et à la préparation de vos demandes de prix fournisseurs.

plans d’exécution
Grâce au fonctionnement des calques, JardiCad vous permet d’obtenir un 
plan d’exécution lisible et précis.
Les codes plan apparaissent automatiquement sur le projet et sont liés à la 
légende de repérage.
Tous les métrés (surfaces et linéaires) sont visibles et identifiables par zone.



lOGICIEl DE pROJETS 3D

Réalisez des projets d’aménagements paysagers 
en 3D grâce à un applicatif SketchUp Pro dédié 
au paysage.

Faites rêver vos clients en les immergeant dans 
leur futur jardin.



Des visuels réalistes

Aidez vos clients à se projeter
Avec Jardi Up 3D vos clients comprendront immédiatement toutes 
vos idées d’aménagement.
Grâce à son rendu graphique incomparable, vos projets seront un 
réel atout commercial lors de vos présentations.

Simulation de l’ensoleillement

Moteur de croissance des végétaux

Rendu réaliste

Visite virtuelle

Vues jour & nuit

•

•

•

•

•

Mode jour / nuit
Avec Jardi Up 3D, mettez en valeur vos projets d’aménagements et d’éclairage

Transfert automatique dans Jardi Up 3D du projet réalisé avec JardiCad

Vos projets en 3D à partir de plans JardiCad 2D

plAN 3D
plAN 2D



Des fonctionnalités métiers

Des outils à la hauteur de vos contraintes terrains
Cet applicatif allie toute la puissance de Sketchup pro à la richesse des outils 
métiers et de la bibliothèque de Jardi Up 3D. 

Large bibliothèque de végétaux, mobiliers, textures...

Lien direct vers Google Earth, Cadastre.gouv, Google Maps

Répartition intelligente des végétaux

Gestion des mouvements de terrain et des dénivelés

Calcul des surfaces et des linéaires en quelques clics

Légende automatique des surfaces et des végétaux

Export des quantitatifs pour vos devis vers JardiContacts ou Excel

•

•

•

•

•

•

• 

Bibliothèque d’objets et de végétaux prêts à l’emploi

Pierres, enduits, pavés, dallages, enrobés, graviers, 
eau, gazons, écorces, bois, paillages, bois, 
composites.

Bancs, tables, bains de soleil, corbeilles, pots, 
claustras, garde-corps, éclairages...

A rb res ,  a rbu s tes ,  v i vaces ,  g ra mi nées , 
f ru i t iers , conifères , p lantes aromatiques 
et méditerranéennes, végétaux pour toiture 
végétalisée et mur végétal.

Végétaux Mobilier de jardin

Revêtements et textures

Rochers, piscines, véhicules, personnages, 
terrains de sports, arrosage automatique, ...

Autres éléments



laissez votre créativité s’exprimer

Avec Jardi Up 3D exprimez concrètement toutes vos idées d’aménagement. Grâce à la visite virtuelle et les 
vues de nuit, vos clients se projetteront immédiatement dans leur futur environnement.



lOGICIEl DE pHOTOMONTAGES

Passez au photomontage pour présenter 
des projets d’aménagements paysagers 
réalistes à vos clients.

Un réel atout commercial !



JardiFlash est doté d’une large bibliothèque de + 14 000 éléments (végétaux, textures, 
mobiliers, minéraux…).

Mobiliers de jardin Revêtements et textures

Pierres, enduits, pavés, dallages, enrobés, graviers, eau, 
gazons, écorces, bois, paillages, bois composite... .

Bancs, tables, corbeilles, jardinières, éclairages, 
poteries, pergolas, claustras, grilles.

Bibliothèque prête à l’emploi

Personnalisation de la bibliothèque
Vous pouvez enrichir la bibliothèque JardiFlash en ajoutant vos 
propres photos détourées.

De nombreux outils d’aide au détourage vous permettront de 
supprimer tous les éléments autour des végétaux ou des objets.
Vous pourrez alors enregistrer votre nouvelle photo dans  
la rubrique souhaitée (végétaux, mobiliers, ...) de votre catalogue 
JardiFlash.



Retouche de la photo originale
Les photos peuvent être directement affichées à l’écran à 
partir d’un appareil photo, tablette ou d’un smartphone. Le 
logiciel accepte plus de 50 formats de fichiers dont les plus 
courants (jpg, bmp, gif, png, psd).

Une photo trop foncée ou mal cadrée pourra facilement être 
corrigée avec les outils de traitements des images du logiciel.

Réussir son photomontage paysager

Avant de se consacrer à l’aménagement, il peut être nécessaire de supprimer certains éléments sur la photo. Des outils, 
comme la gomme par exemple, permettent de modifier facilement la photo originale, comme si certains éléments 
présents sur la photo n’avaient jamais existé.

Application des textures

Nettoyage de la photo 1 

3 

2 

4 

5 

Mise en perspective 
des revêtements de sol

Ajustement des ombres 
en fonction de l’exposition

positionnement des végétaux 
et du mobilier

Recadrage Gommagelasso pot de peinture Texte Clonage

Des outils essentiels à la retouche d’image

Votre photomontage étape par étape



luminosité / Contraste
Améliore les couleurs, luminosité, contraste, dans le cas 
d’une image un peu trop foncée. Permet de changer 
la couleur du ciel.

Ombres portées
Fonction d’ombre sur un végétal et objet donnant 
l’aspect naturel et vivant à celui-ci.

Effets
Nombreux effets disponibles. Permet d’apporter un 
aspect dessin ou fusain par exemple.

palette
Modifie la couleur. Par exemple un portillon vert passe 
au gris en 1 clic.

Grille déformante
Permet de donner du relief au dessin.

présentation du projet

L’utilisation des calques permet de proposer plusieurs variantes pour un 
même projet. Il est très simple de réaliser une 1ère proposition puis d’apporter 
des modifications pour une seconde idée de conception dans le même 
environnement.

Une autre dimension pour vos projets 

Avant

Après

Proposition 2Proposition 1

Avant



partenaires

Abris Plus

Fibre Verte

Bradstone

Moduland

Pépinières Boutin

Marshalls

So Garden

Spigao Altagem

Goicoechea 
Poterie

Gardival

Poétic Jardin

Ansyears

Papi

Vtec

Pépinières 
du Val d’Erdre

CupaStone

Espace Harmonie

Lepage

Plas Eco

Bois Expo

Bonsai Charbonnel

Decorosiers

Synchronicity

Résinéo

Piscines Ibiza

Procity

Camellya

Alkern

Ediza

Retrouvez les gammes de vos fournisseurs dans nos logiciels

Retrouvez les partenaires dans nos logiciels



Une équipe à votre écoute

Formation : maîtriser rapidement 
les logiciels
Dif férentes formules de formation sont 
proposées :

• Formations groupées
• Formations téléphoniques
• Formations individuelles

Tout au long de l’année, nos formateurs vous accompagnent 
dans la prise en main de nos logiciels.
Dans une ambiance conviviale, en séance groupée ou 
individuelle, ils mettent tout en place pour que vous maîtrisiez 
parfaitement les différentes fonctionnalités afin de vous 
apporter performance et confort d’utilisation.

Service technique

Besoin d’une aide technique ?
Le service hotline est à votre disposition du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h00.

Notre équipe travaille régulièrement en accès à 
distance afin de vous apporter une assistance 
en temps réel et répondre plus rapidement aux 
questions posées.

Tél : 02 28 01 08 07 

Email : technique@mediasofts.fr
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Une question ? 
Contactez-nous
au 02 28 01 03 81

www.jardisoft.fr

     02 28 01 03 81           info@jardisoft.fr
3 Rue René Panhard - 44360 Vigneux de Bretagne
SARL MEDIA SOFTS au capital de 50 000 € - RCS NANTES - SIREN 388 574 667 Copyrights 2019 - Tous droits réservés - MEDIA SOFTS

Logiciels pour les professionnels du paysage

Démonstrations vidéos

Visualisez les démonstrations vidéos sur www.jardisoft.fr


