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Batappli, vos devis en 3 minutes… 
artisans et entrepreneurs : à vos tablettes ! 

Paris, le 3 décembre 2010 : Batappli est utilisé depuis plus de 10 ans par des milliers d’artisans, pour la gestion et la 
production de leurs chantiers et services.  Systemlog, son éditeur, le fait aujourd’hui évoluer vers toujours plus de confort 
d’utilisation en toute mobilité, avec la sortie de la version 5.39.  

« Ma petite entreprise, connait plus la crise »…  56% des artisans déclarent que leur propre entreprise a  « plutôt bien », voire     
« très bien » résisté face à la crise*.  Il est vrai que les entrepreneurs du batiment restent confiants**  et sortent petit à petit 

des turbulences économiques.  
Pour autant, ils travaillent toujours dans l’urgence ! Les chantiers vont bon train, et les demandes de devis s’accumulent 
faute de temps pour les traiter rapidement. 

A l’écoute des besoins de ces professionnels du terrain, Systemlog reste très attentif à l’ergonomie et à la prise en main de 
son  logiciel. Et Laurent Costes, son fondateur de préciser  « Nous souhaitons un outil simple à utiliser, parce que les artisans n’ont 

pas le temps de se former. Batappli fournit une interface graphique ergonomique et intuitive. La prise en main est immédiate, la gestion 

et l'impression des documents clients, simplifiés ».  

     

FOCUS SUR LA FONCTION « DEVIS » DE BATAPPLI 

La fonction « devis »  permet aux artisans de réaliser et d’éditer un devis en quelques minutes. Ainsi, Batappli permet par 
exemple de : 

 Créer des devis sur une interface tactile à main levée ou de gérer à distance les devis réalisés par l’assistante    
ou le collaborateur depuis un poste fixe, 

 Accéder à l’historique client et aux devis antérieurs,  
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 Chiffrer directement en posant les ouvrages nécessaires directement sur le schéma,  

 Gérer les remises,  

 Valider le devis, le bordereau de livraison ou les croquis grâce à la signature électronique,  

 Convertir le devis en facture,  

 Suivre et relancer les devis non aboutis,  

 Editer les situations de chantiers détaillées ou globales… 
 

Pour tous renseignements ou démonstration, contacter  le : 04 99 13 32 04 

 

 

*Selon un sondage Opinion Way, réalisé en septembre 2010 pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

 
**Leur résistance face à la crise se caractérise par la grande stabilité de leurs effectifs durant l’année passée : 81% ont maintenu le nombre de leurs salariés, 7% l’ont 
même augmenté; ainsi que leurs perspectives dans l’année à venir : 86% tablent sur un maintien de cette situation et 7% envisagent 
d’augmenter leurs effectifs. 

 
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 


