
 SUITE 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 Sortie de la version 5.40 de Batappli, 
… nouvelle ergonomie et nouveau design au programme ! 

Paris, le 29 septembre  2011 : Batappli est plébiscité depuis 1999 par les artisans et entrepreneurs du batiment, notamment 

pour son interface simple et son ergonomie intuitive, qui permet, en un clic, d’accéder à l’ensemble de ses documents 

« chantiers ». Avec la sortie de la version 5.40, le logiciel s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. Mais c’est sa nouvelle 

interface plus moderne, et son design efficace que nous vous proposons, d’ores et déjà, de découvrir. 

 
 

 
 
 
 
Laurent Costes, bonjour. Vous avez constaté que 72 % de vos 
clients-artisans ont moins de 40 ans. Cela a forcément une 
incidence sur la manière dont vous pensez les futures versions de 
Batappli  
 
L.C : « Effectivement, parce que nos clients sont jeunes, leur 
utilisation de l’informatique est acquise. Notre challenge est donc 
d’innover régulièrement pour simplifier le logiciel et automatiser les 
tâches de gestion ». 
 
 
 

La version 5.40 de Batappli fait peau neuve et mise beaucoup sur un 
nouveau design plus épuré et plus coloré.   
 
L.C : « Oui, toujours dans un souci d’utilisation intuitive, nous utilisons 
désormais des  « pictos », ces codes visuels issus du monde du 
mobile. La navigation devient plus claire, plus facile, plus dépouillée 
et on évite ainsi de saturer la capacité de visualisation du 
professionnel.  D’un coup d’œil, il  peut identifier toutes les 
fonctionnalités de son outil-logiciel ».  
 
Battapli reste fidèle à sa philosophie  « aller à l’essentiel ». On perçoit 
bien votre volonté de fournir à vos clients, un outil simple mais de 
plus en plus performant. 
 
L.C : « Aujourd’hui un artisan a une charge de travail plus lourde et 
une amplitude de tâches à effectuer  plus grande. Dans cette 
exigence de « l’essentiel » vers laquelle nous tendons, je donnerai 
trois exemples : il est désormais possible de créer des  
« événements » et de les insérer au fur et à mesure sur le planning de 
travail. Le logiciel permet également d’afficher sur  la « page 
d’accueil » la liste des 50 dernières actions effectuées.  
Enfin, un onglet "synthèse" dans le « dossier client » regroupe toutes 
les informations et les documents le concernant ». 
 
Les professionnels du BTP sont pour vos équipes une source 
d’inspiration fiable et pertinente  et une collaboration indispensable 
qui a vocation à durer ?  
 
L.C : « En effet, notre hotline traite plus de 20 000 appels d’utilisateurs 
par an. Nous avons une procédure très stricte de prise en compte 
des améliorations et évolutions à apporter à notre outil. Nous  
compilons  les remarques de nos clients et nous développons ce 
dont ils ont besoin …  et pas uniquement ce qu’ils nous 
demandent ». 
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La version 5.40 de Batappli est enfin  disponible. Pour tous renseignement ou démonstration, contacter  le : 04 99 13 32 04 

 
 

 
 
A propos de Batappli 
Batappli est une solution dédiée aux professionnels du BTP, qui permet la rédaction de documents en situation de mobilité grâce à des 
outils communicants et ergonomiques. Batappli facilite la gestion au quotidien des artisans et entrepreneurs par l’élaboration de devis, le 
suivi en temps réel des chantiers, l’édition immédiate de factures… Batappli est communiquant : il synchronise en 3G les documents à 
distance, avec les autres « Batapplis » de l’entreprise. Il est disponible également sur iPhone et Android en version iBatappli..  
Batappli est éditée par la société Systemlog, créée en 1999 par Laurent Costes, son actuel dirigeant. L’éditeur réalise un chiffre d’affaire 
de 3.4 M€ pour 2010 et emploie 30 personnes. 
Plus d’information sur : www.batappli.fr 
 
 
 


