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ARCH’immobilier s’équipe du logiciel BatiScript
pour le suivi de ses chantiers : retour sur un virage numérique réussi
En septembre 2017, le promoteur rennais ARCH’immobilier adoptait le logiciel BatiScript sur ses tablettes
afin de dématérialiser le suivi de ses programmes. Après une année d’utilisation, les améliorations
constatées sont nombreuses : plus de ressaisie, une fluidité dans le partage des informations et une
meilleure collaboration avec les entreprises partenaires.

Le 11 octobre 2018,

ARCH’immobilier est un promoteur bien connu de la place rennaise de par ses 27 ans d’expérience,
son emplacement iconique place de la mairie de Rennes et ses nombreux programmes (résidentiels,
bureaux et plateformes logistiques) en Ille-et-Vilaine et au-delà.
L’identité d’ARCH’immobilier, ce sont des immeubles imaginés pour les usages d’aujourd'hui et de
demain. L’empathie pour le client, ses besoins et son confort sont les clés dès la conception : un
emplacement de qualité en proximité avec des commerces et des espaces verts, des transports public
faciles d’accès, de bonnes performances énergétiques, des matériaux durables, des intérieurs
lumineux, agréables et sécurisants.
Si leurs programmes sont conçus pour durer, ARCH’immobilier se focalise au moins autant sur la
satisfaction du client dès la prise de possession des lieux. C’est dans ce cadre qu’ARCH’immobilier a
adopté le logiciel de suivi de chantier BatiScript en septembre 2017 afin d’augmenter la qualité de ses
programme et de tendre vers le zéro réserve à la livraison.
Les équipes confirment qu’ils ont eu raison de miser sur cet outil pour atteindre ce but. « BatiScript

apporte beaucoup de positif. J'en étais persuadé avant même de l'utiliser » affirme Thomas Lopin,
responsable de programmes chez ARCH’immobilier.

Sauter le pas du numérique : les tablettes s’invitent chez ARCH’immobilier
Si nous sommes des individus de plus en plus connectés à titre personnel, il est parfois plus délicat de
changer ses habitudes professionnelles. ARCH’immobilier a pourtant su remettre en cause leur
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utilisation du papier pour placer la tablette au cœur des processus opérationnel. L’équipe a fait
confiance à l’entreprise Script&Go pour les accompagner, et c’est un succès.
Script&Go est l’un des pionniers du digital simplifiant le quotidien des équipes qui opèrent sur le terrain
afin qu'elles puissent exprimer tout leur potentiel. La vision cette start-up est de digitaliser la saisie de
l'information terrain, son traitement et son partage grâce à l'usage grandissant d'appareils mobiles.
Lors de la rencontre entre ARCH’immobilier et Script&Go en juin 2017, les attentes du promoteur
étaient nombreuses. « Depuis quelques années, il était nécessaire pour moi, au vu de l'activité en forte

hausse, de pouvoir gérer au mieux le suivi de mes clients et des réserves » explique Thomes Lopin.
L'objectif principal derrière le choix de BatiScript est de permettre aux équipes de gagner en confort et
en efficacité, supprimant notamment la double saisie des informations (au brouillon sur le terrain, puis
au propre au bureau). « Ce que je faisais jusqu'à présent, c'est un état des lieux manuel puis la

retransmission sur papier pour les entreprises. Ma collaboratrice procédait à la ressaisie des différentes
réserves notées à la main sur un tableau Excel avec un filtre de ces tableaux Excel pour chaque
entreprise » précise M. Lopin.
Aujourd’hui, tablette et logiciel sont devenus indispensables pour le suivi de ses opérations. « La

tablette m’accompagne partout. Je peux être en livraison et enchainer avec un rendez-vous mairie puis
revenir au bureau pour accompagner ma collaboratrice sur de la livraison. Le soir, si j'ai une assemblée
générale avec un syndicat des copropriétaires je sais que j'ai tous mes documents sous la main dans
ma tablette. »

Vers un suivi de chantier 100% digital avec le logiciel BatiScript
Le logiciel de suivi de chantier BatiScript permet à tous les membres de l’équipe d’ARCH’immobilier de
se concentrer davantage sur le suivi clientèle en éliminant le temps passé sur des tâches à faible valeur
ajoutée. « Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune ressaisie sur papier ! » confirme M. Lopin. « C'est

grâce à BatiScript que l'on a un bon suivi. On sait ce qui s'est passé sur tous nos chantiers, même
face à un nouvel interlocuteur. N'importe qui, que ce soit le maître d'œuvre ou le représentant maître
d'ouvrage, peut traiter le dossier, répondre à un client rapidement et nous n’avons pas de perte
d'informations. »
En phase de livraison, l'application fait aussi la différence. Elle est utilisée pour effectuer les remises de
clés. Le recours à la tablette est très apprécié des clients pour la fiabilité des informations saisies et
l’instantanéité de la procédure.
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Bien plus qu’un simple outil de levée de réserves, BatiScript accompagne le promoteur dans le suivi de
ses programmes immobiliers depuis la co-conception avec l’architecte et les bureaux d’études et
jusqu'au service après-vente (garantie de parfait achèvement).
« Le logiciel BatiScript est un outil très complet parfaitement adapté aux besoins des promoteurs,
explique Julien Castel, chargé d’affaires chez Script&Go. Pour partager la bonne information, à la

bonne personne, au bon moment, c’est un outil idéal. »

Retrouvez le témoignage complet de Thomas Lopin, responsable de programmes chez
ARCH’immobilier sur le site web de BatiScript : https://www.batiscript.com/archimmobilier/
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A propos de d’ARCH’immobilier : Société créée en 1991 par l'entrepreneur Jean-Paul GUILLOTIN, l’équipe s’est au fil du
temps étoffée. Polyvalente et réactive, l’équipe ARCH’immobilier est votre interlocuteur unique tout au long de votre projet.
Depuis sa création, ARCH’ immobilier a réalisé nombre de bureaux, de plateformes logistiques, et plus de 1 500
appartements et maisons, ce majoritairement en Ille-et-Vilaine. https://www.archimmobilier.fr/
A propos de Script&Go :
Script&Go est une entreprise de la Tech créée en 2011. Notre mission est de simplifier le quotidien des équipes
opérationnelles sur le terrain afin qu'elles puissent exprimer tout leur potentiel. Notre vision est de digitaliser la saisie de
l'information terrain, son traitement et son partage grâce à l'usage grandissant d'appareils mobiles et d'internet. Nous
proposons aujourd'hui une gamme de logiciels professionnels et solutions sur-mesure sur pc, tablettes et smartphones. Nos
clients, répartis dans 32 pays, opèrent dans les secteurs de l'immobilier, de la construction, des télécoms, de l'énergie, de
l'automobile et de l'aéronautique. Avec 414% de croissance en 4 ans, Script&Go a rejoint le Technology Fast 500 qui
récompense les entreprises technologiques à forte croissance. http://www.scriptandgo.com
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