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Paris, le 8 mars  2011- Chers amis journalistes, nous vous proposons, à travers cette série d’entretiens mensuels, de 
découvrir comment les entrepreneurs et artisans du batiment ont intégré Batappli dans leur quotidien professionnel. 
Comment cette solution a changé leurs habitudes de travail ? Quelles sont les applications concrètes de ce logiciel dans 
un secteur d’activité où l’informatique n’avait pas une place naturelle, il y a encore peu de temps ? 

Entretien avec… 
Lionel de Cabezon 

Gérant  de la société A.M.I (Agence de Maintenance Immobilière)  
 

Lionel de Cabezon, bonjour, pouvez vous, tout d’abord, nous présenter en quelques mots votre 

entreprise ? 

Lionel de Cabezon : A.M.I (Agence de Maintenance Immobilière) est une TPE, spécialisée dans la maintenance pour  le 
compte de grosses agences immobilières. Nous sommes appelés pour assurer, la plupart du temps dans l’urgence, des 

dépannages de toutes sortes (panne de chauffe eau, fuite d’eau, …). 
 

Comment avez-vous intégré l’outil informatique dans votre gestion au quotidien ? 

L.de.C : Batappli est une solution très intuitive. C’est donc naturellement que j’ai pu l’intégrer dans la gestion quotidienne 
de mon activité. Pour ma part, je me sers essentiellement de trois fonctions Batappli : les fonctions « planning », « devis » et 
« factures ». 
 

Alors en quoi la fonction « planning » est un atout dans votre organisation ? 

L.de.C : la fonction planning est très simple d’utilisation. Je gère en temps réel l’emploi du temps de mon équipe, les 

interventions sur sites et les déplacements. Une fois l’état des lieux effectué, et les réparations nécessaires décidées, je 
transmets à mon équipier sa feuille de mission, et il lui suffit ensuite d’intervenir sur les chantiers au fur et à mesure des 
demandes, avec une vraie optimisation de son temps de travail. 
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Et en ce qui concerne les fonctions « devis » et « factures » ? 

L.de.C : en utilisant les fonctions « devis » et « factures », qui sont très intuitives, je me suis rendu compte, ici encore, du 
temps que je pouvais gagner. Avant Batappli et après ma journée de travail, je dinais rapidement pour me remettre 

derrière mon poste de travail et finaliser les demandes de devis en cours, ou faire un point sur mes factures (en cours et 
impayées). Aujourd’hui, je suis en mesure de faire les devis sur site et de les envoyer immédiatement au commanditaire. 
Le suivi des factures, de leur édition à leur règlement, se fait avec la même facilité et en temps réel, une fois le travail 
effectué. 
 
Et quant on sait que j’envoie quelques 400 devis et 1000 factures par an… je vous laisse imaginer mon nouveau confort 
de travail ! 
 
 
Merci Lionel de Cabezon pour ce témoignage. 
 
 
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 ses 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 2009 et emploie 30 personnes. 
Plus d’information sur : www.batappli.fr 


