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La plateforme web « GPA Client » permet d’optimiser le suivi des réserves en phase de garanties et d’améliorer sa proposition de valeur auprès du client final

BatiScript, c’est nous !
L’équipe d’experts à l’origine du développement du logiciel de suivi de chantier
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Avant-propos

Ces dernières années, les entreprises ont dû faire face à de nombreuses mutations dont la plupart sont
en lien avec leur transformation numérique. En effet, avec l’apparition d’outils toujours plus puissants et
connectés, les habitudes de travail changent.
Les secteurs d’activités les plus sujets à ces mutations sont ceux dont les besoins de mobilité sont importants
et dont les processus de travail sont longs et complexes.
On comprend donc pourquoi le phénomène n’échappe pas aux métiers de la construction et de l’immobilier
où l’essor des applications métiers nomades est fulgurant.
BatiScript : une réponse à la transformation digitale du secteur de la construction et de l’immobilier
Chefs de chantiers, conducteurs de travaux, ingénieurs de bureaux d’études ou architectes, les professionnels
du secteur de la construction doivent impérativement être sur le terrain pour suivre le bon déroulement et
l’avancée des projets.
Cependant, travailler en mobilité n’est pas simple. Entre le recueil complexe des informations sur le terrain et
les difficultés à coordonner les équipes, la gestion des chantiers souffre de lacunes.
Dans ce contexte, Script&Go, éditeur du logiciel de suivi de chantier BatiScript, repense totalement
l’écosystème des entreprises du bâtiment en prônant l’usage de la tablette numérique. BatiScript leur permet
d’être en phase avec les nouveaux usages et attentes du secteur en profitant du meilleur de la
digitalisation pour augmenter significativement efficacité comme productivité.
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LOGICIEL DE GESTION DE CHANTIER ET D’INSPECTION QUALITÉ

Qu’ils soient architectes, promoteurs
immobiliers, maîtres d’oeuvre ou conducteurs de
travaux, le logiciel de suivi de chantier et de gestion
qualité BatiScript permet à tous les professionnels
de la construction et de l’immobilier de profiter du
meilleur de la digitalisation.
L’application, disponible sur tablette Windows,
smartphone et PC permet de gérer les réserves,
d’accompagner les équipes sur le terrain et au
bureau, de s’assurer du respect des délais, de
rédiger tous les comptes rendus et rapports
intuitivement depuis le terrain et d’assurer la
sécurité des données.

Un logiciel dont chaque évolution est pensée
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Chantier numérique

BatiScript, le chantier
numérique

par les leaders du secteur de la construction
et de l’immobilier

BatiScript est édité en France et a été conçu en
collaboration étroite avec professionnels de
la construction et de l’immobilier; un avantage
incontestable sur la concurrence !
« L’édition de logiciels sur mesure, c’est notre coeur
de métier. Ce sont nos clients, Lamotte, Giboire ou
Eiffage Construction, qui chaque jour, grâce à leur
retour d’expérience, font grandir BatiScript. C’est
l’avantage d’un logiciel conçu et pensé en France,
offrant de fréquentes mises à jour.

Nos clients ont l’assurance d’avoir entre les main
un outil qui répond parfaitement aux exigences
pointues de leur secteur d’activité. » explique
Benoît Jeannin, PDG de Script&Go, éditeur de
BatiScript.
Bien plus qu’un simple logiciel de relevé de
réserves, BatiScript se distingue ainsi de par
ses nombreuses fonctionnalités « métier » lui
permettant de trouver sa place tout au long de la
vie des projets.

à partir de formulaires intuitifs. Le module de grilles
de cotation permet la saisie de réserves à l’appui
d’une check-list de points de contrôle. La gestion
documentaire incluse permet à l’utilisateur de
disposer sur sa tablette numérique de tous les
supports nécessaires au suivi des chantiers.
BatiScript intègre aussi un module de statistiques
relatives à l’état des réserves avec de nombreuses
options de filtrage pour un suivi ultra précis de
l’avancement des chantiers.

L’administration des chantiers d’abord, s’effectue

DES PROJETS SUIVIS AVEC UN MÊME LOGICIEL DES PHASES DE
RÉALISATION À CELLES E GARANTIES

1
3

Préparation
- Création des chantiers
- Import de plans et de tous documents
nécessaires à leurs suivis

Réception
- Gestion des OPR
- Coordination des entreprises
- Édition et signature du procès-verbal de
réception

2
4

Réalisation
- Suivi de l’avancement des projets
- Rédaction des rapports et comptes rendus de
chantier
Saisie des points de contrôle

Garanties
- Édition du procès-verbal de livraison et reçu des
clés.
- Application mobile pour guider le client final
dans le relevé des réclamations
- Gestion des réserves post-livraison

DES COMPTES RENDUS DIRECTEMENT
MIS EN PAGE DEPUIS LE TERRAIN
La génération de comptes rendus de réunion figure
aussi parmi les fonctionnalités incontournables du
logiciel. Sur tablette, toutes les informations techniques
sont saisies intuitivement au stylet, comme on le ferait
sur papier. Grâce à la technologie de reconnaissance
d’écriture manuscrite intégrée au logiciel, toutes les
notes manuscrites sont instantanément mises au
propres; traduites en caractères numériques. Les
documents sont ainsi transmissibles en temps réel
aux acteurs du projet sur leurs terminaux numériques
(tablette, smartphone ou PC).
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BÂTIR SA RÉPUTATION, CONSTRUIRE UNE ÉQUIPE SOLIDE

La communication prend une place importante
dans le développement de projets. Nul doute que
la clé du succès d’un projet bien mené réside dans
la capacité à communiquer efficacement.
Or, sur le terrain, on constate souvent un manque
de communication au sein et entre les équipes
opérant sur un même chantier ce qui génère
d’importantes pertes de productivité. Ce déficit en
communication affecte la vision que peuvent avoir
les collaborateurs d’un même projet et favorise
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l’oubli ou
malfaçons.

la

méconnaissance

Collaboration

Un outil collaboratif

d’éventuelles

C’est aussi sur ce point que BatiScript s’engage à
faire la différence. Le logiciel professionnel vise à
favoriser les échanges entre les collaborateurs sur
le terrain afin qu’ils soient en mesure de travailler
plus efficacement sur un même chantier.
Sur ce point, BatiScript est sans doute l’outil
collaboratif de suivi de chantier le plus complet

du marché: gestion des utilisateurs, remarques sur
plans, check-lists, échange facilité et sécurisé des
données…

au bureau. En effet, grâce à leurs tablettes ou
smartphones, ils disposent de tous les éléments
nécessaires au suivi de leurs projets : plans,
comptes rendus, photos etc.

La bonne information, à la bonne
personne, au bon moment

BatiScript permet d’échanger des documents
compréhensibles par tous, clairs et formatés.
Gain de temps indéniable, tous les rapports sont
personnalisables (couleur, logo) et immédiatement
communicables par e-mail depuis le logiciel
BatiScript.

L’information n’a de valeur que lorsqu’elle est
partagée. Grâce au Cloud, le logiciel de suivi
de chantier BatiScript permet aux équipes de
travailler simultanément sur un même chantier et
d’améliorer la collaboration entre titulaires des lots,
maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage.
Tous peuvent accéder aux informations des projets
sur lesquels ils sont affectés, sur le terrain comme
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Les fonctionnalités clés
Création de chantier
BatiScript permet de créer des chantiers en saisissant ou en important leurs
informations facilement depuis une base de données intégrée. L’intitulé
de l’opération, le nom du client, le numéro d’affaire, l’adresse du chantier,
une photo ou encore un logo : toutes les informations nécessaires à la
gestion du chantier sont stockées dans l’application.

Gestion des utilisateurs
Grâce à la gestion des différents profils utilisateurs, la modération
des informations du chantier peut s’effectuer en fonction du statut de
l’intervenant (administrateur, chef de chantier, releveur, sous-traitant ou
lecteur). BatiScript permet en effet d’attribuer un profil utilisateur à chacun
des collaborateurs et de définir ainsi les droits d’accès aux données de
chantier et aux différents modules de BatiScript.

Compte rendu d’avancement
Le compte rendu de BatiScript permet de dématérialiser les rapports de
réunions d’avancement. L’usage de la tablette permet de bénéficier de
l’appareil photo et du stylet pour saisir directement les observations sur
le terrain mais aussi d’envoyer le ou les comptes rendus au format PDF à
tous les intervenants dès la fin de la réunion.

Grilles de cotation
Les grilles de cotations sont spécifiques à un chantier. Elles permettent à
l’utilisateur en mobilité de procéder à un contrôle de pièce par propriété
sur le terrain en suivant une check-list précise en fonction du bien
sélectionné. Il lui est possible d’exporter un rapport à partir de ce module.
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Gestion non-conformités (OPR et GPA)

La gestion des non-conformités permet à l’utilisateur de positionner
directement sur le plan les anomalies constatées sur le terrain (pastilles
colorées) et de les enrichir de notes manuscrites ou de photos pouvant
être annotées et/ou horodatées. Les non-conformités sont filtrables et
répertoriées en mode liste ou plan.

Montage
Le module de Montage permet d’ajouter des remarques sur plan pour
suggérer des modifications aux collaborateurs du projet. Un historique
permet de conserver chaque version du plan et ses remarques. L’utilisateur
dispose d’un compte rendu PDF et/ou Word instantanément mis au propre
et ne nécessitant aucune ressaisie.

Statistiques
BatiScript intègre un tableau de bord qui présente sous forme de
diagrammes l’ensemble des données essentielles au suivi des réserves :
jours de retards, nombre de réserves créées par semaine, répartition par
entreprises, répartition par états, etc.

Gestion électronique des documents
La GED permet d’associer à un chantier l’ensemble de documents
nécessaires à son suivi. Ces documents peuvent être de formats divers
(PDF, Word, PowerPoint, Excel, JPEG, etc.). Les différents utilisateurs
peuvent ainsi partager des plans d’exécution, des devis, des factures, ou
tout autres documents utiles au bon déroulement du chantier.

Bilan périodique
L’utilisateur peut créer des formulaires en regroupant ses questions par
thématiques. Les réponses possibles sont simples : oui, non ou nonconcerné. Le module de bilan périodique permet de gérer facilement les
pénalités en indiquant les points problématiques constatés et de générer
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Visionneuse de maquettes IFC
BatiScript apporte la brique manquante entre les systèmes d’information
BIM et les documents de gestion de chantiers : un module de visionnage
des maquettes numériques au format standard IFC (uniquement disponible
sur la version Premium).

+ Option serveur
L’option serveur proposée par Script&Go permet de sauvegarder et de centraliser de façon fiable
et sécurisée toutes les données saisies avec BatiScript sur le serveur Script&Go ou la base de
données client.
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Ils ont choisi BatiScript et le
recommandent !
« Pour les OPR et les livraisons, une fois que les plans sont insérés, il n’y a plus qu’à
ajouter des réserves. C’est vraiment la simplicité même. On recherchait une réelle
traçabilité, un gain de temps et un outil facile à utiliser : c’est ce qu’on a trouvé avec
BatiScript. »
Cindy Krembser, responsable programmes ACP IMMO
https://www.batiscript.com/acp-immo-choisit-batiscript/

« BatiScript apporte beaucoup de positif. J’en étais persuadé avant même de l’utiliser. Je trouve intéressant d’utiliser le même logiciel pour la gestion de chantier, le
montage, le travail avec les architectes et les bureaux d’études jusqu’au service
après-vente et la livraison de parfait achèvement. »
Thomas Lopin, responsable programmes ARCH’Immobilier
https://www.batiscript.com/archimmobilier/
« Nos équipes et sous-traitants s’accordent à dire que BatiScript représente un réel
intérêt aussi bien en termes de précision et de clarté d’information qu’en termes de
rapidité de diffusion de l’information. Ils apprécient d’avoir le plan sous les yeux, de
pouvoir consulter la photo de la non-conformité pour plus de précision. Cela évite
les erreurs sur la malfaçon à traiter. »
Pascal Vaché, Directeur d’Eiffage Construction Bretagne
https://www.batiscript.com/eiffage-et-le-logiciel-suivi-de-chantier-3-annees-de-relation/
« BatiScript est en réalité une vraie réponse à l’évolution de nos métiers. Il y avait
chez nous une forte demande allant dans ce sens. C’est aussi un outil cohérent
avec les valeurs écologiques véhiculées par le Groupe Lamotte tant dans nos constructions que dans nos process de travail. »
Jean-Marc Trihan, PDG du Groupe Lamotte
https://www.batiscript.com/gestion-de-chantier-sur-tablette-chez-le-groupelamotte/
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« Ce qui nous a séduit avec le logiciel BatiScript c’est sa capacité à évoluer
avec les besoins très spécifiques des professionnels du revêtement mural.
Avant de recourir à BatiScript et à la tablette, nous devions jongler avec de
nombreux documents sur les chantiers. Les nombreux rapports et leur
retranscription manuscrite nécessitaient un temps de traitement important
mais pouvaient aussi être source d’erreur ».
Caroline Rousseau, directrice générale de l’AERMQ (Association des entrepreneurs en revêtements muraux du Québec)
https://www.batiscript.com/aermq-quebec/
« Nous avions besoin de gagner du temps dans la gestion de notre chantier et
de réduire considérablement l’utilisation du support papier qui est très
chronophage et peu lisible. Nous recherchions un outil simple et performant de
suivi de chantier pour échanger avec nos intervenants et nos clients
finaux.: c’est ce qu’on a trouvé avec BatiScript. »
Denis Paing, directeur technique Kermarrec Promotion
https://www.batiscript.com/kermarrec-logiciel-de-suivi-de-chantier/

« BatiScript nous a permis d’atteindre un niveau de qualité plus élevé. Nous
avons également modifié de nombreuses façons de faire en interne, pour
gagner en qualité et en efficacité. BatiScript est un outil formidable qui permet
d’avoir accès à l’information en temps réel. Nous avons donc une meilleure
transparence, une économie dans le temps de traitement de l’information et une
adaptation au rythme de chacun dans la consultation des saisies. »
François Renoulin, Directeur de production Giboire,
https://www.batiscript.com/giboire-digitalisation-construction/

« Nos conducteurs de travaux apprécient de pouvoir disposer à tout moment
des plans sur le terrain, et de réduire le temps de saisie des comptesrendus
ou des non-conformités (OPR). Pour partager l’information avec nos prestataires
externes, tout est géré par BatiScript : nous éditons notre rapport en PDF et nous
le transmettons par e-mail au bon interlocuteur !. »
Anne Pepinot, Chargée du développement des outils métiers Nexity
https://www.batiscript.com/nexity-digitalisation-construction-btp/

« En plus de la simplicité de prise en main, le logiciel de suivi de chantier
BatiScript permet à chaque utilisation de progresser : depuis mon premier
chantier, j’ai appris à utiliser toutes les fonctionnalités du module Compte-rendu.
Désormais, il est très facile et rapide pour moi d’éditer des rapports
complets et précis. »
Anael Souchay, conducteur de travaux Legendre Construction
https://www.batiscript.com/logiciel-suivi-de-chantier-temoignage-groupelegendre/
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Sur smartphone

Application mobile BatiScript
BÂTIR SA RÉPUTATION, CONSTRUIRE UNE ÉQUIPE SOLIDE

BatiScript se décline en une version mobile
disponible sur les stores Android et iOS. Elle
permet à tous les acteurs des projets, et plus
particulièrement aux entreprises intervenant sur
le chantier (sous-traitant, fournisseurs, cabinets
d’architectes, etc.) de collaborer et prendre part à
la vie des chantiers via leurs smartphones.
Les chantiers sont crées sur la version PC ou tablette
Windows de BatiScript puis synchronisés vers le

cloud. Une fois les informations synchronisées,
quatre fonctionnalités sont accessibles depuis la
version mobile de BatiScript :
- Gestion des réserves
- Livraison / Garanties
- Grilles de cotation
- Gestion électronique des documents.

La gestion des réserves s’opère ainsi sur
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smartphone Android ou iOS depuis le terrain avec
BatiScript mobile. Les intervenants sur le chantier
peuvent accéder facilement aux informations et
instructions envoyées par le superviseur et agir
plus rapidement.
Les sous-traitants changent le statut des nonconformités qui leur sont affectées (à corriger
vers corrigées). Ils ajoutent des compléments
d’informations et des photos.
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Les informations saisies sont ensuite de nouveau
synchronisées vers le cloud et consultable sur la
version Windows de BatiScript depuis laquelle les
rapports peuvent être générés.

Plateforme web

GPA Client : un portail internet
pour les promoteurs immobiliers

L’APPLICATION GPA CLIENT OFFRE UN MOYEN
DE GUIDER LES CLIENTS DANS LE SIGNALEMENT
D’UN DÉFAUT DANS CHACUNE DES PHASES DE
GARANTIES
Au contact de ses clients promoteurs immobiliers,
l’équipe de BatiScript a identifié à
quel point il pouvait être fastidieux de traiter les
réclamations clients concernant les défauts de
qualité des logements livrés.

Accompagner le client dans la levée des réserves
en phases de Garantie

Certaines demandes arrivent par mail, d’autres par
téléphone ou courrier. Il faut centraliser l’ensemble
des demandes et les transmettre aux responsables
des opérations concernées. Cependant, la
multiplicité des canaux est malheureusement
propice aux difficultés de traitement des
informations.

 / 15

C’est avec pour objectif la suppression de la
longue étape de traitement des informations que
BatiScript se décline désormais en une plateforme
web innovante : GPA Client.
Sans remplacer complètement le courrier faisant foi
de la date de mise en demeure et de la réception
du courrier, l’application GPA Client offre un moyen
de guider les clients dans le signalement d’un
défaut dans chacune des phases de garanties
et de transmettre rapidement l’information aux
équipes opérationnelles.
GPA Client permet aux propriétaires de déclarer
les défauts grâce un simple formulaire en ligne.
Les promoteurs sont notifiés et les réserves sont
directement créées dans le module Livraison/
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Garantie de BatiScript.
En plus de visualiser l’état de correction des
réserves au moment de la livraison et de faciliter
ses démarches dans le signalement des défauts,
GPA Client apporte un contenu didactique
concernant les garanties dont le client bénéficie et
la date d’échéance de celles-ci.
De manière complémentaire, le client peut accéder
au procès verbaux de livraison et de remise des
clés depuis le net pour l’ensemble de ses biens.

Script&Go, éditeur de
logiciels professionnels
Éditeur d’applications professionnelles, Script&Go simplifie le quotidien des équipes opérationnelles sur le terrain afin qu’elles puissent
exprimer tout leur potentiel.

1284

sociétés clientes ont déjà adopté
nos applications professionnelles

Basée à Rennes depuis 2011,
l’entreprise a pour objectif de
digitaliser la saisie de l’information
terrain,
son
traitement
et
son partage grâce à l’usage
grandissant d’appareils mobiles
et d’internet.
Sa clientèle correspond à tous
les professionnels évoluant sur
le terrain et faisant face à la
problématique de la rédaction
de documents en mobilité.
L’entreprise répond à des usages

99 %

très spécifiques en développant
des logiciels et applications
mobiles en collaboration étroite
avec ses clients.
Plus qu’un outil, Script&Go
vous offre une nouvelle façon
de voir votre projet. Vous
favorisez la reconnaissance de
vos collaborateurs, créez de
l’intelligence partagée et optez
pour des gains rapidement
mesurables.
Depuis sa création, l’entreprise

de nos clients sont satisfaits et demeurent fidèles à nos services

a investi 1 million d’euros en
provenance de ses fondateurs
et de business angels locaux.
Un investissement qui a permis
le développement international
de ses activités avec l’ouverture
de bureaux au Royaume-Uni et
au Canada. En France, l’équipe
est désormais réunie dans de
nouveaux bureaux de 700m2 au
59 boulevard d’Armorique.
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Script&Go vous offre une nouvelle
façon de voir votre projet. Vous favorisez
la reconnaissance de vos collaborateurs,
créez de l’intelligence partagée et optez
pour des gains rapidement mesurables.

Nos solutions permettent de gagner

45
min

chaque jour sur la rédaction
et l’envoi de rapports
Pour supporter sa croissance,
l’entreprise cherche d’ailleurs
à recruter au moins six talents
supplémentaires.
Signe de son succès, la start-up
a rejoint le palmarès national du
Deloitte In Extenso Technology
Fast 50 qui récompense les
entreprises technologiques à
forte croissance. Elle figure aussi
parmi les 300 plus importantes
croissances d’Europe.
Plus
récemment,
Script&Go
est entré dans le classement
Les Echos des entreprises
championnes de la croissance en
2019.

61,5% de nos clients ont réduit leur
consommation

de papier
de + de

50%

4 pôles : marketing, administratif, commercial, R&D

42
salariés

Nos solutions sont employées
dans
répartis

L’ENTREPRISE

sur les 5

32

continents

pays

• CRÉATION EN 2011
• + DE 10 ANS DE RECHERCHE
• 3 LOGICIELS SUR LE MARCHÉ
• + DE 40 COLLABORATEURS
• + DE 10 000 UTILISATEURS

3

bureaux

Script&Go est présent en France, au
Royaume-Uni et au Canada

Notre palmarès de récompenses
NOTRE SAVOIR-FAIRE D’EXPERT EN MOBILITÉ PROFESSIONNEL ET LA
QUALITÉ DE NOS LOGICIELS ONT ÉTÉ RECONNU LORS DE NOMBREUX
CONCOURS

2006 : Lauréat du Concours National du Ministère de la Recherche
2007 : Lauréat du Réseau Entreprendre Bretagne
2007 et 2008 : Lauréat des Carrefours des Possible en Bretagne
2008 : Lauréat des Trophées de l'Innovation
2009 : Lauréat des Demat Awards (Facebook)
2009 : Lauréat du Prix JEI (Facebook)
2011 : Lauréate du concours Arc Bretagne Atlantique
2011 : Lauréat Réseau Bretagne Entreprendre
2014 : Lauréat des Trophées de la Construction 2014, catégorie Internet et solutions en
ligne
2016 : Lauréat du Symphonic Pitch (présentation d’une application de lecture de partition
pour l’orchestre symphonique de Bretagne)
2017 : Palmarès national Deloitte In Extenso Technology Fast 50
2018 : Palmarès européen Deloitte In Extenso Technology Fast 300
2019 : Palmarès Les échos des entreprises championnes de la croissance 2019
2019 : Trophée d’argent de l’UNTEC dans la catégorie Outils, services et solutions
numérique
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BATISCRIPT

SUIVI DE CHANTIER EN MOBILITÉ

Souhaiteriez-vous tester l’application en vue d’un projet éditorial, venir à la
rencontre de notre équipe ou obtenir plus d’informations sur BatiScript ?
Parlons-en ensemble !

CONTACT PRESSE
Leila Kichou
Chargée de communication
07 85 60 03 42
leila.kichou@scriptandgo.com
Rendez-vous sur www.batiscript.com

