COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Script&Go annonce le rachat des actifs technologiques de SiteDiary
issus de la société suédoise Appear Networks
La complémentarité des métiers et des savoir-faire des deux éditeurs
de logiciels permettra d’accélérer la croissance et le développement
international de la société Script&Go.

Rennes, le 12 septembre 2016
La société rennaise Script&Go, éditeur de logiciels sur tablettes et smartphones dédiés aux
professionnels mobiles et basés sur la reconnaissance d’écriture, de gestes et de symboles annonce
aujourd’hui l’acquisition de 100 % des actifs technologiques de suivi d’activité « SiteDiary » d’Appear
Networks, une entreprise suédoise également éditeur de logiciels professionnels sur terminaux mobiles.
Script&Go va disposer d’Appear IQ : une plateforme technologique de communication instantanée
issue d’Appear Networks, fruit de plus de dix ans de R&D et permettant d’adresser des flottes mobiles
multi-Os, tablettes et smartphones, et ce à l’international.

Une acquisition économiquement bénéfique renforçant la volonté de l’entreprise rennaise de
développer ses activités à l’international
Il s’agit d’améliorer la présence mondiale d’Appear Networks grâce aux solutions professionnelles de
Script&Go présentes déjà chez plus de mille utilisateurs. L’usage développé auprès de comptes
nationaux de l’énergie, de la construction et des télécoms permettra de créer une synergie et proposer
des solutions aux attentes de ces clients internationaux.
«Cette acquisition représente une avancée majeure pour Script&Go. Elle nous permettra de renforcer
notre position d’expert en mobilité professionnelle et d’offrir un éventail plus large de produits et de
services innovants à notre clientèle nationale comme internationale. En effet, cette acquisition permet à
Script&Go de prendre pied au Royaume-Uni, en Irlande, aux Etats-Unis ou encore en Australie grâce à
la clientèle déjà acquise par SiteDiary.» explique Benoît Jeannin, PDG de Script&Go.

Expansion de la gamme de logiciels BatiScript : un nouveau journal de bord du technicien sur
smartphone
Cette acquisition va permettre de compléter la gamme de produits BatiScript, socle complet de
logiciels pour le suivi de chantier sur tablette (plus d’infos sur http://www.batiscript.com . En effet,
SiteDiary va lui permettre de disposer d’une offre complémentaire : un journal d’événements multi-OS
sur smartphone pour remonter les informations de chantier vers le maître d’œuvre. La tablette
demeure l’outil de travail principal pour la dématérialisation des processus alors que le smartphone
devient l’outil de tous les jours. Il ne lui manquait qu’un véritable journal de bord.
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SiteDiary, le journal de bord pour les acteurs de la mobilité
L’actif technologique va permettre de proposer aux clients de Script&Go un journal de bord pour les
ressources en mobilité, simple d’utilisation à partir de leur smartphone.
Pour les acteurs du BTP, de l’industrie mais aussi des services qui ont besoin de partager une
information en mobilité, de façon instantanée au sein d’une communauté sans être noyé dans les
mails.
« Je suis convaincu d’avoir trouvé en Script&Go un partenaire dynamique et orienté vers l’avenir, qui
partage nos valeurs et contribuera grandement au développement de SiteDiary, déclare Vincent Dollet,
directeur technique d’Appear Network. Je suis très confiant sur le succès futur et satisfait de pouvoir
transmettre le relais à une entreprise capable d’accompagner notre logiciel dans une nouvelle étape de
son développement. »

A propos de SiteDiary :
SiteDiary est la solution en mobilité pour le suivi quotidien de vos projets collaboratifs. En quelques secondes sur
l’application, les différents intervenants peuvent enregistrer tous les événements ayant lieu sur chacun de vos
projets, joindre des photos, activer l’insertion des données climatiques, ... et ce même lorsque le réseau est
indisponible ! Grâce aux informations ainsi compilées dans ce véritable journal de bord, vous pouvez piloter votre
activité au plus près, générer des rapports automatiquement, anticiper besoins, ressources, dépenses et retards
éventuels. Testez gratuitement sur https://www.mobilesitediary.com/
A propos de Script&Go :
Basée à Rennes, la société Script&Go propose des solutions sur tablettes 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 la saisie de données techniques, mais aussi exploiter des schémas et
des plans sur le terrain. PME en plein essor, elle dispose déjà de solides références auprès de grands comptes
nationaux, notamment dans les domaines de l'énergie, du BTP, du transport, et des télécoms. Son but est de
contribuer à l’amélioration de la productivité et des conditions de travail en mobilité.
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