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L’application phare des registres et dossiers
dématérialisés de vos bâtiments innove !
BatiRegistre est l’application de référence en matière
de pilotage des registres et dossiers dématérialisés
de vos bâtiments. En perpétuelle quête d’excellence,
l’entreprise BatiSafe Digital, poursuit son ascension
avec une série de nouveautés.
Une nouvelle application, un nouveau site internet,
de nouveaux locaux, des nouveaux partenariats… En résumé,
il y a du changement dans l’air et de l’innovation en vue. Retour
sur les actualités et développements de ce « responsable de
sécurité » entièrement digital et intelligent, plein de promesses.

Une nouvelle version de l’application
Lancée en 2016, la première version de l’application BatiRegistre
bénéficiait déjà de nombreux avantages.
Cet outil digital intelligent, qui a pour vocation de piloter
à distance les registres de sécurité des entreprises, possède
plusieurs fonctionnalités profitables à tout professionnel.
En effet, la centralisation des données et leur numérisation
sont synonymes de gagne-temps, de gain d’argent et de
sérénité ! Application encore plus performante, la V2 de
BatiRegistre comporte de nombreuses améliorations
structurelles qui la hissent en cheffe de file dans le
domaine du pilotage des registres dématérialisés.

« Nous avons fait
appel aux meilleurs
développeurs du secteur »

« Nous avons effectué un audit auprès de nos clients
pour connaître les points à perfectionner concernant
l’expérience utilisateur. Côté structurel, nous avons fait
appel aux meilleurs développeurs du secteur en matière
de PGI (Progiciel de gestion Intégrée). Aujourd’hui
l’application est non seulement plus facile d’utilisation,
plus fiable, mais nous avons maintenant davantage de
possibilités pour faire évoluer la plateforme et créer des
passerelles avec d’autres solutions digitales. Tous ces
éléments font de BatiRegistre la solution la plus poussée,
sans équivalence sur le marché à l’heure actuelle ».
Jérôme PAUCHARD, Dirigeant Fondateur de BatiSafe Digital
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Des passerelles et des partenariats
Et justement, l’entreprise peut se féliciter d’un nouveau
partenariat avec VAL Solutions.
Cet éditeur et intégrateur de solutions métier
spécialisées dans le domaine de la santé, de la
prévention, du bien-être et de la qualité de vie au
travail proposait depuis 2016 une solution numérique
à l’ensemble de sa clientèle (Grands comptes, PMI
et PME). Aujourd’hui, VAL Solutions a décidé de
combiner cette première solution Prev’entreprise© à
BatiRegistre.
« Nos clients et utilisateurs de la plateforme,
responsables de logistique, du patrimoine bâti et
d’installations, sont soumis à une législation et
une réglementation strictes en termes de tenue de
registres et dossiers de conformité. Il nous apparaît
utile de proposer sur notre plateforme Prev’entreprise
des outils logiciels en ligne, performants, intuitifs et

sécurisés pour leur permettre de piloter les actions
nécessaires au respect de ces obligations » explique
Didier Trutta, Président VAL Solutions SAS.
En s’associant ainsi, VAL Solutions pourra donc
offrir un service supplémentaire, réglementaire aux
utilisateurs et d’une manière générale, à ses clients.

« C’est un autre atout de la V2, soit la possibilité de créer
des synergies avec d’autres applications ou logiciels.
En d’autres termes, avec cette dernière version rien n’est
hors de portée. À présent les partenariats sont un axe
affirmé de notre développement commercial. Et nous
avons de plus en plus de demandes dans ce sens-là ».

Jérôme PAUCHARD

Nouveaux locaux,
nouveau site internet
Une nouvelle application, des partenariats
prometteurs… BatiRegistre ne s’arrête pas là !

BatiRegistre centralise
et dématérialise
tous les registres et
dossiers réglementaires
de vos bâtiments.
● Sécurité incendie
● Sécurité au travail
● Accessibilité aux

personnes handicapées

● Dossier technique amiante
● Document unique
● Installations Classées

À la rentrée, l’équipe s’est dotée de nouveaux locaux et a travaillé
à la sortie de son nouveau site internet. Des développements qui
lancent un signal fort. « Nous avons intégré le troisième étage
de l’immeuble et avons donc triplé la surface. C’est un choix qui
permet une plus grande indépendance au sein des deux activités
phares contenues dans BatiSafe. D’un côté le bureau d’études, de
l’autre BatiSafe Digital dont BatiRegistre est l’une des créations.
À plus long terme, nous allons continuer de faire évoluer
nos solutions digitales et d’en créer d’autres, avec la même
exigence de qualité et d’innovation » affirme le dirigeant. Quant
au site internet, il s’agit d’un outil indispensable pour rendre
BatiRegistre toujours plus visible et accessible à ses utilisateurs.
Intuitif et didactique, il est aussi un moyen de mieux
connaître l’outil et ses avantages via un guide ou
des présentations de la solution par des webinaires
hebdomadaires. Le mieux, reste encore de le visiter !

Pour l’Environnement (ICPE)

Cet outil digital
simplifie le quotidien
de ses utilisateurs.
● Responsable sécurité
● Responsable HSE
● Directeur technique
● Exploitant de bâtiment
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