BatiScript : gérer tous les enjeux de la mobilité dans
le BTP grâce à une tablette et un logiciel innovant
Les entreprises du BTP vont enfin pouvoir profiter du meilleur de la
4ème Révolution Industrielle
Entre la multiplication des dispositifs de comptes rendus d'informations et la
difficile communication et coordination des équipes sur et en dehors du terrain, la
gestion des chantiers souffre de certaines lacunes. Dans ce contexte, le précurseur
sur le marché de la mobilité professionnelle Script&Go propose de repenser
totalement l'éco-système à disposition des entreprises du bâtiment pour les rendre
en phase avec les nouveaux usages et les nouvelles attentes.
La société Script&Go s'est ainsi fixée un objectif : améliorer les conditions de
travail du personnel mobile qui a besoin d'outils performants et connectés pour
gagner en productivité. La solution BatiScript contribue ainsi à l’amélioration de la
productivité et des conditions de travail en mobilité en répondant aux nouveaux
usages des entreprises qui travaillent connectées les unes aux autres, en mobilité.

BatiScript : le logiciel de gestion de chantier nouvelle
génération
BatiScript permet aux entreprises du bâtiment de profiter du meilleur de la
digitalisation pour augmenter significativement leur efficacité et leur productivité.
L’idée ? Proposer une alternative pour pouvoir répondre aux principales
préoccupations des acteurs du BTP :





avoir un outil tout-en-un pour transporter et travailler avec de multiples
documents sur le terrain ;
supprimer définitivement toutes les opérations de reporting en back-office
(la ressaisie des notes prises sur le terrain étant particulièrement
chronophage) ;
permettre aux équipes de travailler simultanément sur un même chantier
grâce à la simplification du travail collaboratif, la gestion des utilisateurs et
la rationalisation des flux pour un échange facilité et sécurisé des données.

Gérer un chantier de A à Z
BatiScript permet de gérer toutes les phases d'un projet :

















administration,
relevé des réserves (en phase OPR et de livraison) : identifier directement
sur le plan les anomalies constatées, enrichir de notes manuscrites ou de
photos annotées et suivre le chantier de la phase OPR jusqu’à la livraison,
gestion documentaire (GED) grâce à une base de données intégrée afin
d’associer un chantier à l’ensemble des documents nécessaires à son suivi,
statistiques (tableau de bord),
mode collaboratif (cloud),
compte-rendu d’avancement : dématérialisation des rapports de réunions
d’avancement, appareil photo et stylet pour saisir les observations terrain et
pour envoyer les comptes rendus en PDF à tous les intervenants,
armoire à plans,
bilan de chantier,
réunions de chantier,
montage : ajout de remarques sur un plan, sollicitation à faire des
suggestions, création de nouvelles itérations du plan en reportant les
remarques retenues,
reconnaissance d’écriture,
gestion des grands plans,
grille de cotation : contrôle de pièce par propriété sur le terrain en suivant
une checklist précise.

La "patte" Script&Go : des solutions intuitives, pragmatiques
et économiques
Comme tous les outils Script&Go, BatiScript se distingue par son ergonomie : le
logiciel est intuitif et pragmatique.
Les logiciels Script&Go sont basés sur une technologie unique de reconnaissance
d'écriture et de dessin à la volée. Concrètement, sur le terrain, les professionnels
saisissent directement toutes leurs données sur tablette comme ils le feraient sur
papier.
De plus, il est possible de synchroniser les différents projets entre les différents
terminaux mobiles des professionnels présents sur le terrain (smartphone et
tablette) afin qu'ils travaillent efficacement et simultanément sur un même
chantier. La communication entre les différentes équipes et les prestataires
externes sur le terrain devient fluide.
BatiScript permet aussi de faire d'importantes économies : le temps passé sur
chaque chantier est réduit au strict minimum nécessaire, et les opérations de
reporting sont supprimées. Les entreprises du bâtiment gagnent en moyenne 80%
du temps sur la distribution de l'information, 30 à 40% du temps sur l'inspection,

65% du temps sur la réinspection et 70% concernant la coordination entre les
parties.
En somme, cet outil unique permet de tout faire, vite et bien !

A propos de Script&Go

Script&Go est une société basée à Rennes. Elle propose des solutions sur
tablettes dédiées aux professionnels mobiles et basées sur la reconnaissance
d’écriture, de gestes et de symboles. Ses solutions sont destinées à reproduire les
habitudes papier des utilisateurs pour procéder au relevé et la saisie de données
techniques, mais aussi exploiter des schémas et des plans sur le terrain.
Script&Go est une PME en plein essor qui dispose déjà de solides références
auprès de grands comptes nationaux, notamment dans les domaines de l'énergie,
du BTP, du transport et des télécoms. Outre le succès de ses applications
professionnelles, la société Script&Go s'illustre également de par ses projets
relatifs au secteur de l'éducation et de la culture.
Le logiciel BatiScript est né d'un échange riche entre des professionnels de la
construction (Eiffage Construction, Groupe Lamotte, Groupe Giboire) et les experts
en mobilité professionnelle Script&Go. L'objectif est de proposer une solution
logicielle visant à améliorer la performance globale des acteurs du BTP et favoriser
le dialogue entre les collaborateurs.
Dans les années à venir, Script&Go souhaite poursuivre son développement à
l’international en répondant efficacement aux besoins déjà émis par les marchés à
l'étranger. Un bureau a d'ores et déjà été ouvert au Canada afin d'être plus
proche de ses clients outre-Atlantique.
De plus, grâce au soutien de grands groupes ayant déjà choisi le logiciel BatiScript
(les
groupes
Lamotte,
Giboire,
Kermarrec
ou
Blot
par
exemple), Script&Go ambitionne de se placer parmi les leaders du marché de la
gestion de chantier digitale (sur PC, tablette comme smartphone).

Pour en savoir plus
Site web : http://www.batiscript.com
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/2016/04/scriptandgo.pdf
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