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Paris, le 4 janvier 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… 
Xavier Besnard, gérant de la société Besnard Menuiserie 

Xavier Besnard bonjour, pouvez vous, tout d’abord, nous présenter en quelques mots votre entreprise ? 

Xavier Besnard : j’ai créé la société Besnard Menuiserie en 1988, et, très vite, nous avons été confrontés à la demande 

croissante de nos clients, séduits par la qualité de notre travail. Aujourd’hui, ce sont 11 salariés qui travaillent à la 
restauration de pièces qui nous sont confiées, et à la création de meubles professionnels sur mesure, de pièces délicates, 
d’agencements de vitrines… 
 

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

X.B : l’informatique dans notre entreprise, c’est assez récent. Comme dans la plupart des PMEs du batiment, c’est ma 

femme qui prenait en charge l’informatique. Nous avons ainsi commencé par « bricoler » des tableaux sur Excel, un peu 
de comptabilité, un peu de traitement de texte. Je lui écrivais les devis, elle les remettait au propre. Suite à une formation 
à la Caisse du Batiment, on m’a conseillé le logiciel Batappli, que j’ai adopté ensuite très rapidement. 
 

Batappli a donc changé votre façon de travailler. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 

X.B : avec Batappli, j’ai été convaincu qu’on pouvait gagner du temps grâce à l’informatique. Ainsi, en entrant les 

« informations client » une première fois dans la base, je pouvais ensuite créer devis, factures, tableaux de suivi de 
chantier… Batappli permet d’éditer des documents précis et de les envoyer ensuite par email ou par courrier au client. 
Une anecdote : nous n’avons plus de papier en tête, nous avons entré le logo et les coordonnées de notre société dans 
la base, ce qui permet par la suite, de les intégrer à chaque document imprimé. 
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Parlez nous un peu de la fonction « devis » ? Quels sont pour vous ses principaux points forts ? 

X.B : la fonction devis est très intéressante. Par exemple, on va pouvoir élaborer un devis « au plus juste », devis qui 

intègrera le coût en temps réel des matériaux en fonction des prix pratiqués par le marché, le cout de la main d’œuvre, 
le temps à passer sur le chantier... Une fois le devis accepté, on passe les commandes via Batappli. Cela permet de 
contrôler les prix d’achat : ceux pratiqués par les fournisseurs et ceux annoncés en amont dans le devis. 
Autre fonctionnalité importante, on peut garder une trace dans le temps de tous les documents client par client, et par 
exemple suivre l’évolution des prix des articles. Cela permet des mises à jour régulières, et de pouvoir argumenter chaque 
poste du devis suite aux questions du client.  

 
Et en ce qui concerne la fonction « factures » ? 

X.B : Pour la facturation rien de plus simple. Si le devis correspond à la réalité du travail effectué, je le transmets avec la 

mention « facture » à ma femme, qui le convertit alors en facture et l’envoie au client. Si je dois apporter des corrections 
au devis initial, je le corrige et lui transmets via le réseau.  
Enfin, la fonction « gestion client », permet d’analyser et de gérer l’ensemble des mouvements : paiement clients, 
paiement fournisseurs (gasoil, location, assurances…), et permet d’avoir un tableau de bord de gestion de l’entreprise 
complet et précis. 
 
 
Pour conclure, je préciserai que l’investissement dans le logiciel Batappli est, finalement, un réel gain. En termes de temps d’une 
part, car il permet de collaborer à distance et de gérer en temps réel les différents dossiers « clients » et en termes d’argent car le 
coût du logiciel est largement amorti par le temps qui n’est plus perdu à la conception de documents néanmoins 
fondamentaux. 
 
 
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 


