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Paris, le 23 mai  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… 
Martial Debot - Société Marti Bât – artisan couvreur plaquiste 

 

Martial Debot, bonjour, pouvez-vous, tout d’abord, nous présenter en quelques mots votre entreprise ? 

Martial Debot : je suis artisan « couvreur plaquiste », à mon compte depuis cinq ans au sein de la société Marti Bât. Je 

travaille seul et, je suis donc, la plupart du temps, en déplacement, ou en intervention sur des chantiers.  

Mon métier : reprendre les fuites, les imperfections,  travailler les étanchéités…. 

Dans le secteur du bâtiment, il y a du travail pour tous, les grosses entreprises comme les petits artisans indépendants.  

Pour accepter les chantiers, à mon niveau cela demande essentiellement de l’organisation. 

 

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

MD : comme beaucoup d’artisans ou de TPEs, je me 

contentais de travailler sur Excel. C’était pour moi l’outil 

le plus simple pour tout faire : devis, factures, 

comptabilité générale. 

J’ai découvert Batappli, il y a 2 ans.  Depuis je gagne 

énormément en temps et en confort de travail au 

quotidien. 
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Quelles sont les principales fonctionnalités de Batappli dont vous vous servez ? 

MD : j’utilise essentiellement deux fonctionnalités complémentaires : « devis » et « factures ». Il m’arrive d’éditer un devis le 

matin avant de quitter mon bureau pour les chantiers : en trois minutes c’est fait ! Et je gagne ainsi un temps appréciable 

sur  ma journée de travail. Avec la bibliothèque intégrée, j’évite les erreurs, et je suis sur des montants à provisionner, en 

fonction des interventions demandées. 

Enfin, un devis accepté, est rapidement convertible en facture. Imprimé il est prêt à être envoyé au client. 

. 

 
Le temps gagné avec Batappli sur ma gestion d’entreprise est autant de temps consacré en plus à mes clients sur les 

chantiers. 
 
 
Merci Martial Debot  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 


