
JARDICAD VOIT LA VIE EN VERT…
L’éditeur Mediasoft a mis au point JardiCAD, un 
logiciel d’aménagement des espaces verts spécia-
lement conçu pour les paysagistes et les services 
des collectivités locales. JardiCAD permet de réa-
liser des plans de masse afin de faire ensuite des 
propositions d’aménagements. Il est également 
possible de faire des calculs de fleurissement en 
fonction des saisons ou des périodes de renou-
vellement des végétaux. Enfin, des quantitatifs 
et estimatifs peuvent également être effectués à 
partir des plans, tout comme le calcul de surface 
(engazonnement, optimisation de l’arrosage auto-
matique, etc.). 
MEDIASOFT stand A19

GNT PLANNING : 
LA RÉUNION DE CHANTIER VIRTUELLE
Fini le casse tête des plannings. Grâce à Gnt 
Planning les architectes, maîtres d’œuvre et OPC 
bénéficient d’un outil graphique simplifié de ges-
tion de chantiers à différentes étapes d’avance-
ment, sous la représentation du diagramme de 
Gantt. Simple d’utilisation, cet outil ne néces-
site aucune formation préalable avant sa prise 
en main. Enfin, tous les plannings effectués avec 
Gnt Planning sont importables ou exportables 
depuis MS Project et peuvent être envoyés par 
email, accompagné d’un « Reader » propriétaire 
intégré. 
SODEASOFT stand D38

Dès aujourd’hui et tout au long de la semaine, 
btpinformatic.fr diffusera les reportages réalisés 
dans le pavillon informatique de Batimat. 
En attendant, nous vous invitons à (re)visionner 
les 15 émissions spéciales « En Avant Batimat ». 
Nos invités décryptent les tendances 2009.
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Un salon porté vers l’international

« Sorry, I don’t speak french ». J’ai été frappé par le nombre de fois où j’ai entendu 
cette phrase en allant, ce matin, à la rencontre des visiteurs de Batimat pour 
leur demander quelle solution informatique les intéressaient. Ma curiosité m’a 
poussée à jeter un œil sur leur badge. Maroc, Japon, Espagne… Sans compter 
les français d’Outre-mer. Les visiteurs étrangers sont très largement représentés 
cette année. L’informatique rassemble. C’est un fait.
Il faut d’ailleurs noter une très forte présence des pays du Maghreb, dont le busi-
ness avec la France est de plus en plus développé. Les pays du Maghreb font 
d’ailleurs partie, avec la Russie, des pays à l’honneur cette année sur Batimat.
Force est de constater que le premier réflexe des visiteurs est d’aller vers des réfé-
rences internationales reconnues. Cela se constate au travers des agora autour 
des stand du finlandais Tekla, de l’allemand Nemetschek, de l’anglais Sage ou de 
l’américain HP. Si la crise dans le bâtiment est bien réelle, à l’échelle mondiale, les 
projets de construction s’accentuent. Et les éditeurs, eux, comptent bien se placer 
dans n’importe quelle région du globe.

Jessy Picard | Journaliste btpinformatic.fr

M N PREMIER BATIMAT

À V IR SUR BATIMAT 

N°3 MERCREDI 4 NOVEMBRE

 
LE QUOTIDIEN
      DU

RENCONTRE DES DEUX EXPERTS
Hier midi, les éditeurs Abvent et Attic+ ont signé 
sur Batimat un partenariat de complémentarité 
technologique. La rencontre des deux experts, 
Xavier Soule et Stéphane Bernard, donne lieu à 
des échanges de solutions. Abvent intègre Easy-
KUTCH dans HyperArchi et à l’inverse Attic+ intègre 
HyperGestion dans sa gamme d’applications en 
complément de WinDesc et WinQuant.
ABVENT stand F04
ATTIC+ stand D26

BATAPPLI : LUDIQUE ET OPÉRATIONNEL
Systemlog a développé une solution logicielle non comptable, ergonomique et pratique à destination des 
artisans qui ne souhaitent plus passer des heures à saisir des documents. L’approche à la fois ludique et 
opérationnelle de Batappli, accompagné d’un Tablet PC, offre une interface tactile simple et accessible. En un 
clic, l’artisan sélectionne l’icône de son choix sur son « ardoise magique » (Client, Ouvrage, Devis, Factures, 
Gestion, Analyse) et évite ainsi la répétition des opérations tout en simplifiant les tâches rébarbatives. 
SYSTEMLOG stand A03


