
 

 

 

MOBIL’OUTILS PARTICIPE AU RENDEZ-VOUS BTP  
DU GRAND EST 

 
 
 
 
 
 

 
Du 6 au 8 juin 2012 

Parc des Expositions de Strasbourg – Stand A16 

 
 
Les 6, 7 et 8 juin prochains MOBIL’OUTILS sera présent dans la région alsacienne à 
l’occasion du salon AquiBat Grand Est, le nouveau rendez-vous des professionnels du 
bâtiment, des travaux publics, des nouvelles énergies et de l’environnement du 
Grand Est. Sur le stand A16, aux côtés de l’acteur alsacien MAS Informatique, 
Mobil’Outils présentera son outil innovant destiné à faciliter le travail quotidien des 
artisans. 
 
 

Mobil’Outils présente pour la première fois sa solution innovante en Alsace 

 
Après avoir sillonné le Sud Ouest et le Nord de la France, Mobil’Outils a choisi de s’installer pour 

quelques jours dans l’Est, à l’occasion du salon Aquibat Grand Est qui se tiendra à Strasbourg les 
6, 7 et 8 juin prochains. 

Pour la première fois, Mobil’Outils viendra présenter aux acteurs régionaux son outil innovant de 
gestion commerciale terrain, aux côtés de MAS Informatique. Cette société, basée à quelques 

kilomètres de la capital européenne, fait partie du réseau de revendeurs de Mobil’Outils depuis le 

début de l’année. 
 

« Il nous a paru essentiel de venir dans l’Est, à la rencontre des acteurs de cette région dynamique où 

les métiers du bâtiment tiennent une place importante. Ce salon est l’occasion pour Mobil’Outils de 

faire découvrir sa solution innovante, véritable facilitateur de travail quotidien pour les artisans 

et de prouver, par le biais de démonstrations personnalisées, que Mobil’Outils est accessible à tous, 

aux jeunes comme aux plus âgés et qu’il est inutile d’être un féru d’informatique pour pouvoir utiliser 

cet outil. », explique Ludovic Bianciotto, co-fondateur et dirigeant de Mobil’Outils 

 

Une solution évolutive qui a su séduire MAS Informatique 
 

Depuis février 2012, la société de services spécialisée dans l’infrastructure informatique et l’intégration 

de solutions de gestion pour les professionnels, MAS Informatique, a choisi de devenir revendeur de la 

solution Mobil’Outils en Alsace.  

 

« Nous avons eu un vrai coup de cœur pour Mobil’Outils ! Cet outil est le fruit d’une forte réflexion et 

facilite franchement le travail quotidien des professionnels du bâtiment. Avec près de 450 artisans au 
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sein de nos clients, nous étions à la recherche d’un outil à la fois mobile et abordable en termes de 

coût, afin de convenir à toutes les structures, quel que soit leur taille et leur budget. La réactivité de la 

solution proposée par Mobil’Outils, son ergonomie et son efficacité nous ont totalement séduit ! », 

explique Rémy Weck, gérant de MAS Informatique. 

 

Mobil’Outils, une solution simple, complète et efficace  

 

Des devis et factures sans papier ni stylo, c’est désormais possible grâce à la solution 

proposée par Mobil’Outils. Disponible sur tout environnement PC ou TabletPC doté d’un 

OSWindows, elle se présente tel un bloc-notes qui se manipule simplement, à l’aide d’un stylet. 

 

Paramétrable et personnalisable, la solution Mobil’Outils est adaptée aux artisans, aux techniciens et à 

toutes les équipes commerciales qui sont sur le terrain. 

Pensée par des artisans pour les artisans, elle évite les nombreuses heures de ressaisie au bureau ou 

à la maison et libère ainsi du temps dans la vie professionnelle et privée de l’ensemble des 

artisans (estimé entre 30 et 40 heures mensuelles pour une structure de 1 à 3 salariés !). 

 

Sans clavier ni souris, la solution proposée par Mobil’Outils 

permet, entre autre, de réaliser des devis avec schémas 

directement chez le client. En plus de renvoyer au client une 

image professionnelle et moderne, l’artisan gagne également 

en réactivité dans l’établissement de son devis qu’il peut 

directement faire signer, et se dote ainsi d’un avantage 

concurrentiel certain. 

Grâce à Mobil’Outils, il est également possible de générer la 

facture liée à une prestation, afin de la soumettre directement 

à son client pour un règlement immédiat et un retour sur 

investissement quasi-instantané. 

Mobil’Outils offre également la possibilité de gérer son planning 

sur sa tablette ou encore, de présenter les catalogues des 

produits à ses clients directement sur l’outil Mobil’Outils et de 

répondre ainsi aux demandes et besoin des clients. 

 

Pour résumer, Mobil’Outils remplace en un seul et même outil : 

- les blocs-notes 

- les catalogues 

- le planning 

- les factures papier 

- les heures supplémentaires de secrétariat au bureau ou chez soi 

 

Mobil’Outils, une solution clé en main 

 

La société Mobil’Outils répond aux besoins de l’ensemble des artisans. Elle propose ainsi sa 

solution sous forme de pack personnalisable, avec des services qui peuvent aller de l’installation au 

suivi, en passant par de la formation et de l’accompagnement au démarrage. 

 

A titre d’exemple, le Pack Sérénité comprend, une Tablet PC Professionnelle, le logiciel, 2 sessions 

de formation et 3 ans de services, de suivi et de mises à jour, en LOA 36 mois. (189€ par mois). 

Il est également possible, grâce au logiciel Bur’Outils, de synchroniser sur son PC de bureau, un 

ou plusieurs Mobil’Outils afin de faciliter le travail en équipe, avec une assistante ou entre associés. 



 

A propos de Mobil’Outils 
La société Mobil’Outils est née d'une branche d'activité de eABSOLU, ancienne société spécialisée dans 
l'édition de logiciels mobiles datant de 2005. Mobil’Outils fut ainsi fondée en 2010 par Frédéric Burlaud 

et Ludovic Bianciotto, Dirigeants de la société. Mobil’Outils conçoit des logiciels spécifiques pour les 
artisans, TPE, PME et est spécialisée dans les applications dédiées aux utilisateurs mobiles. La société 

est basée dans le Puy de Dôme et se compose à ce jour de 10 salariés. Elle compte environ 350 

clients sur l’ensemble du territoire français. 
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