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  iBatappli, la mobilité tous azimuts… 
Avec iBatappli, consultez vos dossiers où que vous soyez ! 

Paris, le 3 février  2011 : iBatappli est une application mobile qui vous permet de consulter, à distance, Batappli, installé sur 
votre bureau. Devis, factures, suivi client, tableaux de bord, l’essentiel de vos documents « chantiers » restent ainsi 
disponibles, où que vous vous trouviez.  

Batappli est leader sur le marché des logiciels de gestion spécifiquement destinés aux artisans et entrepreneurs du BTP. 

Plébiscité depuis 1999, notamment pour son interface simple et son ergonomie intuitive, qui permet en un clic d’accéder 

à l’ensemble des documents chantiers, Batappli continue sa conquête du marché des tablettes.  Avec iBatappli, la 

solution devient accessible sur iPhone, mais également sur iPad.  

Et Laurent Costes, son fondateur, de préciser « Nous avons voulu un système volontairement ouvert, non seulement à l’univers 

d’Apple, mais aussi en rendant la solution performante sous Android ou Blackberry par exemple ». 

 

L’atout majeur de iBatappli réside aussi dans la synchronisation des données. En visite sur un chantier, on rend  

accessibles en temps réel, et à tous les collaborateurs, les données récoltées. Inversement, on a également accès à 

l’ensemble des dossiers mis à jour par eux. « C’est une des forces de notre produit : en rendant ainsi les données lisibles par tous les 

collaborateurs de l’entreprise, nous estimons que le retour sur investissement est bien là pour l’artisan/chef d’entreprise  » affirme 

Laurent Costes. 

Les applications sont multiples 

 

En se connectant via son mobile sur iBatappli, on peut visualiser ses devis, ses factures (détail 

de chaque ligne avec acomptes et encaissements), ses chantiers, ses fournisseurs, ses clients… 

Le programme peut notamment afficher ses articles y compris le catalogue fournisseur si celui  

est présent dans Batappli. On accède aux ouvrages (détail avec prix et contenu), aux tâches, aux 

sous-traitants. On téléphone aux clients directement à partir de la liste... 

Contact Presse :  
 
CONSULT’IN 
Sophie Accaoui 
+ 33 6 30 24 20 28 
s.accaoui@consult-in.biz 

 
 

 



 PAGE 2 

iBatappli affiche le tableau de bord de son activité pour vérifier l’évolution de la production des chantiers  

avec la possibilité de pouvoir trier les périodes et vérifier par exemple si la facturation est en avance ou en retard.  

Il génère un graphique qui compare la facturation (par produit, par client, par fournisseur), les encaissements, le chiffre 

d’affaire en fonction de périodes personnalisables.  

 

 iBatappli 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. iBatappli fonctionne également sous iPad, Android, Symbian, Linux, Windows Mobile, 

Windows Seven, Blackberry.

 
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 
 
 
 


