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  Avec iBatappli, restez connectés… 
… et  « pilotez »  vos chantiers, où que vous soyez ! 

Paris, le 22 avril  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 iBatappli, la solution est désormais dans la poche, accessible en toute mobilité.  

 

iBatappli, déclinaison mobile de Batappli, permet aux 

professionnels du BTP,  d’interroger, à distance, leur 

bureau.   

Nous avons demandé à Jérôme Pointeau, gérant de 

l’entreprise Pointeau, quelle  utilisation il fait, au 

quotidien, de iBatappli. 

« En me connectant via mon iPhone, j’accède à mes dossiers 

clients, mis à jour en permanence par mes collaborateurs et je 

peux ainsi connaitre en temps réel, l’état d’avancement des 

chantiers en cours, les commandes complémentaires à 

effectuer auprès des fournisseurs…» explique Jérôme 

Pointeau.

 

Avec iBatappli, les entrepreneurs ont, avant tout, accès à un véritable outil de 
pilotage de leurs chantiers, comme de leurs équipes.  

En effet, l’atout majeur de iBatappli réside dans la synchronisation des données que l’on rend accessibles en temps réel à 

tous les collaborateurs de l’entreprise, et inversement. C’est un relais indispensable entre le bureau et la tablette qui 

permet de donner des directives à distance et de rentabiliser ainsi les temps d’intervention sur les chantiers. 
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iBatappli est également un outil de consultation des données personnelles 

« iBatappli me permet de consulter mon répertoire clients, et si besoin de les contacter lors de mes déplacements sur les chantiers. Si j’ai 

oublié de noter des coordonnées sur ma feuille de route, ce n’est plus un souci, je les récupère en direct depuis mon iPhone » explique 

Jérôme Pointeau.  

Il en est de même pour ses fournisseurs que l’on peut appeler en direct pour passer ses commandes dans la journée, sans 

attendre le retour au bureau.  Un retour sur investissement non négligeable donc pour tout chef d’entreprise toujours sur 

le terrain. 

 

Enfin, iBatappli, un système ouvert accessible à tous 

Quelque soit votre terminal :  iPad, Android, Symbian, Linux, Windows Mobile, Windows Seven, Blackberry, vous pouvez 

installer iBatappli, puisque c’est une application gratuite qui s’adresse aux professionnels du bâtiment détenteurs du 

logiciel Batappli 5.39 ou Vision 1.27.  

 La mise à jour vers ces deux versions est gratuite dans le contrat annuel d’assistance inclus la première année suivant la 

date d’acquisition. 

 
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 2010 et emploie 30 personnes. 
Plus d’information sur : www.batappli.fr 
 
 
 


