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AVANT-PROPOS
Les secteurs de la construction et de la promotion immobilière sont en pleine mutation 
notamment avec les nouvelles technologies et le digital, qui transforment les usages et les 
processus. Pour continuer d’innover, ces secteurs doivent faire face à trois enjeux majeurs  :  
 S’adapter aux nouveaux usages avec la notion de bâtiment réversible 
 Réduire son impact écologique en limitant les ressources (cycle de vie des bâtiments)  
 Augmenter sa productivité afin de livrer des ouvrages plus qualitatifs et accessibles.

Aujourd’hui, la plupart des acteurs de la promotion et de l’habitat social ont amorcé la digitalisation 
de leurs activités pour accroître la qualité et la productivité dans la production de logements 
neufs. La digitalisation des activités n’est pas qu’une nécessité de résultat financier, elle engage 
les entreprises de la construction sur son rôle de bâtisseur : produire un habitat durable.
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Des outils toujours plus collaboratifs et connectés

De nombreux acteurs collaborent sur un projet immobilier 
et à différentes phases (étude, construction et exploitation), 
ce qui génère beaucoup de données. Plus un projet a de 
l’ampleur et plus la quantité d’information est importante. 
Le temps long d’un projet de construction et la complexité 
des projets nécessitent d’avoir des outils interconnectés 
pour mieux exploiter les données du projet. L’enjeu pour 
les éditeurs de logiciel est de désiloter les données de
l’information pour améliorer la capacité décisionnelle. 

BatiScript : une réponse à la transformation digitale du 
secteur de la construction et de la promotion immobilière

Responsables de programme, maître d’œuvre, architectes 
ou conducteurs de travaux, les professionnels du secteur 
de la construction sont mobiles. Leur quotidien est rythmé 
par des visites sur les chantiers, des réunions avec les 
instances publiques et des tâches administratives au 
bureau.

Cependant, travailler en mobilité n’est pas simple. Entre le 
recueil des informations sur le terrain et la coordination des 
équipes, la gestion des chantiers souffre de lacunes.

Dans ce contexte, Script&Go, éditeur du logiciel de suivi de 
chantier BatiScript, offre un écosystème collaboratif avec 
une suite d’outils interconnectés. BatiScript accompagne 
les acteurs de la construction et de la promotion sur les 
enjeux liés à la transformation digitale des chantiers.  
Initiée en 2011 autour de l’annotation de plans et de photos 
sur tablette, l’entreprise répond à l’ensemble du cycle de 
vie d’un projet de construction ou de réhabilitation d’un 
bâtiment. De la phase d’appel d’offres à la levée des 
réserves post-livraison en passant par la livraison afin 
d’améliorer la gestion des suivis de chantiers et la qualité des 
logements livrés. Sa solution permet aux équipes de mieux 
communiquer, de mieux traiter et diffuser l’information, ce 
qui participe à augmenter significativement la productivité 
et la qualité des bâtis livrés.

http://www.scriptandgo.com
http://www.batiscript.com
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SCRIPT&GO
ÉDITEUR DU LOGICIEL BATISCRIPT
Éditeur d’applications professionnelles, Script&Go simplifie le quotidien des équipes 
opérationnelles sur le terrain afin qu’elles puissent exprimer tout leur potentiel.

99 % de nos clients 
sont satisfaits 

et demeurent fidèles 
à nos services 

+ 1 200 sociétés clientes 
ont déjà adopté 
nos applications 
professionnelles

« Script&Go vous offre une nouvelle façon de voir votre projet 
de construction dans son ensemble. Vous favorisez la collaboration 

de toutes les parties prenantes du projet. » 
Benoît Jeannin, dirigeant de Script&Go

L’ENTREPRISE

CRÉATION DE L’ENTREPRISE

DE RECHERCHE

LOGICIELS SUR LE MARCHÉ

COLLABORATEURS

UTILISATEURS

20112011

+ 10 000+ 10 000

+ 10 ans+ 10 ans

33
+ de 40+ de 40



P5

DE GAGNER
4545

+40+40
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61,5%61,5%

3232

dede +50% +50%

minmin

payspays

salariéssalariés

bureauxbureaux

Nos solutions permettent

chaque jour sur la rédaction
et l’envoi de rapports

de nos clients ont réduit
leur consommation de papier

emploient nos solutions, 
répartis sur les 5 continents

Script&Go est présent en  
France, Royaume-Uni & Canada
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LA DIGITALISATION AU SERVICE DU TERRAIN

BÂTIR SA RÉPUTATION, METTRE EN OEUVRE 
UNE DÉMARCHE QUALITÉ

La communication prend une place importante 
dans le développement de projets. 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 les erreurs qui peuvent 

générer d’éventuelles malfaçons.

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 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.

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.

LA BONNE INFORMATION, À LA BONNE PERSONNE, AU BON MOMENT
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LOGICIEL DE GESTION DE CHANTIER : 
POUR QUI AMÉLIORER PRODUCTIVITÉ ET SÉCURITÉ ?

Qu’ils soient architectes, promoteurs immobiliers, maîtres d’oeuvre ou conducteurs de travaux, le 
logiciel de suivi de chantier BatiScript permet à tous les professionnels de la construction et de 
l’immobilier de collaborer de manière efficiente.

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.

Bien plus qu’un simple logiciel de levée des réserves, 
BatiScript s’adapte aux différents métiers, tout au long 
des différentes phases d’un projet de construction.

UN LOGICIEL QUI ÉVOLUE AVEC LES ACTEURS 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’IMMOBILIER

BatiScript est édité en France. Notre pôle R&D collabore étroitement 
avec nos utilisateurs, ce qui permet d’être au plus près des besoins de la 
construction et de l’immobilier !

« Ce sont nos clients, tel 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 par des équipes internes 
en France, offrant de fréquentes mises à jour. »  
Sébastien Macé, CTO BatiScript

La solution BatiScript permet de consulter les 
entreprises lors d’appel d’offres, de suivre 
l’avancée du chantier et de livrer auprès des 
clients un projet de qualité.
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GESTION DES APPELS D’OFFRES

PRÉPARATION DES OPÉRATIONS

RÉALISATION DES TRAVAUX

RÉCEPTION DU CHANTIER

LIVRAISON DU BIEN

GARANTIE POST-LIVRAISON

UNE SEULE PLATEFORME

POUR TOUT LE CYCLE DE VIE DE VOS PROJETS

• Création et gestion du DCE (Dossier de Consultation des 
Entreprises)
• Sélection multicritère des candidats dans un annuaire 
enrichi
• Signature des marchés

• Création du chantier
• Administration du chantier facilitée
• Collaboration simple et ergonomique autour des plans
• Imports de plans et documents

• Suivi de l’avancement avec la check-list
• Coordination des entreprises et levée des réserves
• Rédaction des compte rendus personnalisables
• Saisie efficace des points de contrôle

• Gestion des OPR
• Suivi des corrections des réserves
• Génération de rapports personnalisés
• Édition et signature du PV de réception

• Visite
• Vérification finale des corrections/réserves restantes
• Édition du PV de livraison et reçu des clés
• Signature numérique ou à valeur juridique

• Interface privilégiée de SAV et pour prises  
de rdvs réparations
• Informations sur le bien et signalements de défauts
• Suivi en temps réel des corrections et signalements
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LES FONCTIONNALITÉS

CLÉS D’UN SUIVI DE CHANTIER

COMPTE RENDU D’AVANCEMENT

GESTION DES RÉSERVES
OPR & GPA

GRILLE DE COTATION

STATISTIQUES

Le compte rendu de BatiScript permet de 
dématérialiser les rapports de réunions 
d’avancement. Avec son portable, on peut 
facilement prendre une photo et saisir 
directement les observations sur le terrain, mais 
aussi d’envoyer le compte rendu au format PDF à 
tous les intervenants dès la fin de réunion.

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.

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, répartition 

par entreprises, répartition par états, etc. Il 
facilite la création de bilans périodiques.

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 horodatées.
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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.

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.

ʻʻʻʻ

ʻʻʻʻ

ʻʻʻʻ
ʻʻʻʻ

ʻʻʻʻ

ʻʻʻʻ

ʻʻʻʻ
ʻʻʻʻ

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.

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.

Cindy Krembser, Responsable de programmes 
ACP IMMO

Jean-Marc Trihan, PDG du Groupe Lamotte

Thomas Lopin, Responsable programmes 
ARCH’Immobilier

Pascal Vaché, Directeur d’Eiffage Construction 
Bretagne

ILS ONT CHOISI BATISCRIPT

ET ILS NOUS RECOMMANDENT !

https://www.acp-immo.fr
https://www.lamotte.fr
https://www.archimmobilier.fr
https://www.eiffageconstruction.com
https://www.eiffageconstruction.com
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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. »

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.

Nos conducteurs de travaux apprécient de pouvoir 
disposer à tout moment des plans sur le terrain, et de 
réduire le temps de saisie des comptes rendus 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 !

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.

Denis Paing, Directeur technique de Kermarrec 
Promotion

François Renoulin, Directeur de production Giboire

Anne Pepinot, Chargée du développement des 
outils métiers Nexity

Anael Souchay, conducteur de travaux 
Legendre Construction

https://www.kermarrec-promotion.fr
https://www.kermarrec-promotion.fr
https://www.giboire.com
https://www.nexity.fr
https://www.groupe-legendre.com
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communication@scriptandgo.com

+10 ANS D’EXPERTISE

+1200 ENTREPRISES

+1000 PROJETS

+15% DE TEMPS
Dans le suivi de chantiers

Satisfaites

Immobiliers accompagnés / an

Économisé sur un chantier

BatiScript, l’application propulsée par Script&Go
43 square de la Mettrie - 35700 Rennes


