
BatiScript, le logiciel qui améliore la 
productivité et les conditions de travail en 

mobilité, annonce le lancement de sa 
version multi-OS 

 
La gestion de chantiers est un processus complexe, qui nécessite de structurer et 

d’organiser les opérateurs, en assurant la communication et la coordination des équipes 
sur les chantiers et en dehors. 

 
C’est donc pour faciliter le travail de tous les intervenants que la société Script&Go a 

lancé sa suite logicielle BatiScript. À la rentrée prochaine, le logiciel bénéficiera d’une 
importante mise à jour et sera compatible avec tous les systèmes d’exploitation. 

 

 
	

BatiScript : pour faciliter le travail en mobilité 
 
BatiScript est une suite logicielle disponible depuis 2013. Elle a été conçue par la 
société Script&Go, qui est basée à Rennes et qui propose des solutions sur tablette 
dédiées aux professionnels mobiles et basées sur la reconnaissance d’écriture, de 
gestes et de symboles. Ces solutions répliquent les habitudes papier des 
utilisateurs pour procéder au relevé et à la saisie de données techniques, mais 
aussi pour exploiter des schémas et des plans sur le terrain. 
 
Avec BatiScript, Script&Go souhaite faciliter le travail en mobilité et sur le 
terrain, mais pas seulement : l'objectif est également de repenser l'écosystème à 
disposition des entreprises du bâtiment pour les mettre en phase avec les 
nouveaux usages. 

http://www.batiscript.com/


Les nouveautés de 2017 
 
À la rentrée 2017, Script&Go dévoilera plusieurs nouveautés. BatiScript sera disponible 
sur tous les systèmes d’exploitation, grâce à une nouvelle version multi-OS. 
 
Par ailleurs, la technologie BIM sera prochainement intégrée au fonctionnement de 
l’application : elle permettra de créer des modèles 3D intelligents afin de faciliter la 
communication autour d'un projet de construction et de prendre les meilleures décisions 
possibles. 

 
Focus sur les dernières mises à jour de BatiScript 
 
Grâce à des mises à jour régulières, BatiScript est toujours à la pointe et à l’écoute de 
ses clients. Voici les nouveautés dont on peut profiter depuis les dernières mises à jour 
du logiciel : 
 

• Possibilité d'associer plusieurs grilles de cotation à un chantier ainsi qu'à ses biens et de 
renommer librement les éléments à contrôler. 
 

• Module compte-rendu remanié avec la possibilité d'ajouter des modèles de compte-
rendu. 

 

• Une nouvelle interface d'administration du chantier pour faciliter la gestion des 
prestataires et des intervenants. 

 

• Et beaucoup d’autres fonctionnalités à découvrir. 



Les avantages de BatiScript 
 
 
Une des forces principales de BatiScript, c’est sa technologie innovante de 
reconnaissance d’écriture, qui fait la part belle à la saisie intuitive : avec ce logiciel, 
écrire sur tablette devient aussi naturel qu’écrire sur papier, sans aucun inconvénient de 
transfert de données. 
 
Tout est synchronisé automatiquement avec le back office. BatiScript se démarque par 
ailleurs des autres logiciels de gestion de chantiers par sa simplicité d’utilisation et son 
ergonomie, son fonctionnement hors ligne sans connexion internet obligatoire, et ses 
nombreuses mises à jour. 
 
BatiScript permet ainsi aux entreprises de profiter du meilleur de la digitalisation pour 
augmenter significativement leur efficacité et leur productivité. 
 
En parallèle, des versions dérivées du logiciel permettent de couvrir les besoins de 
remontées d’incidents, de rédaction de rapport et de vérification de réalisations. 
L’énergie, les transports aéronautiques, les cabinets d’étude et de contrôle sont des 
domaines couverts par des versions dédiées. 

  
Les fonctionnalités de BatiScript 
 
Du relevé de réserves au compte-rendu en passant par l’armoire à plan ou la grille de 
cotation, BatiScript répond à toutes les étapes d’un projet.  



Voici ses fonctionnalités principales : 
 

• Gestion des non-conformités : le logiciel permet de positionner des pastilles 
numérotées sur un plan, d’indiquer le changement d’état à l’aide d’un code 
couleur, et d’ajouter des images. 
 

• Dessins et annotations : les informations peuvent être saisies à main levée à l’aide 
d’un stylet ; elles sont ensuite retranscrites par la technologie développée par 
Script&Go. Il est également possible d’annoter les photos et de modifier leur 
taille. 

 

• Compte-rendu : BatiScript permet, entre autres, de créer plusieurs modèles de 
comptes-rendus, de les personnaliser, de les diffuser par email ou encore d’y 
ajouter des photos. 

 

• Checklist : les utilisateurs peuvent établir des points de contrôle, suivre l’état 
d’avancement du chantier, et créer des comptes-rendus au format PDF ou Excel. 

 

• Montage d’opérations : parmi les fonctionnalités proposées, il y a l’ajout de remarques 
et de symboles, la possibilité d’effectuer un travail collaboratif, et l’édition de 
rapports PDF et Word. 

 

• Livraisons et garantie : avec BatiScript, on peut gérer les non-conformités et en 
ajouter de nouvelles, lancer les opérateurs de maintenance directement depuis 
une tablette, et gérer les acquéreurs. 

 

• Bilan périodique : formulaire simplicité, gestion des pénalités, et diffusion du rapport 
par e-mail. 

 

• Armoire à plans : sélection des zones à découper sur un plan de grande taille, découpe 
des localisations, et gestion des grands plans. 

 

• Gestion documentaire : les utilisateurs peuvent ajouter tous les documents 
nécessaires à un chantier, les consulter à tout moment avec ou sans connexion, et 
les partager avec les autres intervenants du chantier. 

 

• Statistiques : les données chiffrées sont visualisables sous forme de diagramme et les 
non-conformités peuvent être triées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



À propos de Script&Go 
 
Script&Go est une PME en plein essor basée à Rennes. Elle est bien implantée sur le 
marché français : elle compte plus de 250 clients et a de solides références auprès de 
grands comptes nationaux, notamment dans les domaines de l'énergie, du BTP, du 
transport, et des télécoms. Son logiciel BatiScript, dédié au suivi et à la gestion de 
chantier, a d’ailleurs été primé aux Trophées de la construction BatiActu 2014. 
 
Script&Go poursuit son expansion en direction du marché nord-américain et anglo-saxon : 
la société dispose d’un bureau au Canada et ouvrira bientôt un bureau à Londres, afin de 
lancer BatiScript sur le marché britannique. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.batiscript.com/ 
 
Contact : Patricia Brélivet 
Email : patricia.brelivet@scriptandgo.com 
Téléphone : +33230962062 


