
On y retrouve que des économies et surtout un 
grand confort de travail.

TÉMOIGNAGE DE NICOLAS GOIMBAULT
Gérant de l’entreprise SARL Goimbault, spécialisé dans la construction, le 
BTP (bâtiment et travaux publics), la maçonnerie et couverture carrelage.

T É M O I G N A G E S

L’ÉCRAN INTERACTIF EASYPITCH POUR LA GESTION DE 
PLANS MÉTRÉS DANS LE BTP

Depuis 2014, les écrans interactifs EASYPITCH se sont fait une place sur le marché français et européen grâce à leurs 
performances et au franc succès des deux gammes d’écrans tactiles, Advance et Pro dédiées exclusivement aux entreprises 
et aux établissements scolaires. Ces écrans tactiles interactifs répondent parfaitement bien aux besoins des utilisateurs 
dans tous les domaines confondus. Le secteur du bâtiment qui se révèle être très exigeant en matière de support de 
travail, au vu de la complexité de leur travail, a fini par adopter ces solutions interactives en raison de leur grande efficacité.

L’entreprise familiale Goimbault, spécialiste dans la construction et la rénovation a fait le choix d’opter pour un écran 
interactif Easypitch afin de combler ses besoins, qui étaient de réussir à trouver un support de travail adapté aux exigences 
de leur métier et de leurs clients, mais surtout que celui-ci soit compatible avec leur logiciel spécifique de métré, afin qu’ils 
puissent évidemment gagner du temps et optimiser leur collaboration. 

Retour d’expérience sur cette combinaison écran Easypitch et logiciel métré avec le témoignage de Nicolas 
Goimbault, gérant de l’entreprise Goimbault.

Les enjeux de Goimbault Sarl sont clairs, ils doivent réussir à travailler rapidement et avec précision 
mais surtout sans faire d’erreurs de métrés, afin que les devis pour les clients soient les plus justes 
possibles.

C’est pourquoi, ils ont longtemps cherché une solution complète et adaptée qui pourrait répondre à 
toutes leurs exigences.

De plus, cette entreprise qui est à la pointe de l’innovation souhaitait digitaliser son secteur à l’aide 
d’une solution numérique et fiable

LES BESOINS

• Trouver un support de 
travail compatible à 
leur logiciel de métré

• Faciliter la collaboration

• Réaliser moins 
d’impressions papiers

• Gagner du temps

• Optimiser leur 
méthodes de travail

• Gérer facilement leur 
agenda

• Améliorer la visibilité 
des plans et des tâches 
quotidiennes

Nous cherchions au départ une solution pour optimiser 
nos métrés qui sont assez fastidieux et qui nous prennent 
énormément de temps [...] nous avons découvert les écrans 
tactiles
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Les écrans interactifs ont réussi à combler les besoins de cette entreprise de 
BTP, en effet grâce à la fiabilité de ces tablettes géantes tactiles, ils ont réussi à 
faire des économies d’impressions, plus besoin d’imprimer les plans dans leur 
bureau, ils impriment uniquement les plans pour les chantiers. Le grand affichage 
et la luminosité de l’écran leur permettent de travailler sur les plans sans aucune 
difficulté

LE S  ENJEUX

• Offrir les meilleurs 
prestations aux clients

• Collaborer sans difficulté

• Répondre aisément aux 
besoins des chefs de 
chantier

• Travailler facilement et 
rapidement

• Être à la pointe des 
dernières innovations

• Gestion optimisée de leur 
documents

Nous avons investi dans cet écran à la base 
surtout pour développer les métrés au sein de 
notre entreprise mais aujourd’hui, on s’aperçoit 
que cet écran nous sert pour beaucoup d’autres 
usages et nous fait gagner beaucoup de temps

‘‘ ‘‘



+33 (0)1.71.86.46.60
info@easypitch.eu

Chez Goimbault, la visibilité du planning de la journée s’avère être très importante, c’est 
pourquoi le fait de pouvoir modifier et observer entièrement l’agenda sur un grand écran a 
conquis les équipes de l’entreprise.

De surcroît, l’écran leur a fait gagner énormément de temps sur le plan, de la gestion de leurs 
documents et de leurs dossiers, étant donné qu’ils peuvent à présent aisément ressortir 
les fichiers contenant les plans etc, ce qui est beaucoup plus rapide que de devoir aller les 
chercher dans des placards.

Par ailleurs, le logiciel de métré couplé à l’écran tactile leur offre un incroyable gain de temps 
mais surtout la possibilité de pouvoir faire des commandes fournisseurs sans erreurs.

L’écran Easypitch est la meilleur solution interactive qui répond aux besoins de ce secteur qui 
a besoin d’un maximum de précisions. Pour les équipes de Goimbault, ils sont à l’unanimité 
d’accord sur le fait qu’ils arrivent à être beaucoup plus productifs depuis la digitalisation de 
leur secteur, en l’occurrence le fait d’être passé du travail sur papier à l’aide d’une calculatrice à 
celui sur l’écran tactile et interactif.

Indéniablement le gain de temps, l’efficacité et la précision sont de mise, et ce grâce à toutes 
les caractéristiques propres à l’écran Easypitch, notamment l’affichage UHD 4K de l’écran, à sa 
surface tactile dotée de 32 points de contact, qui facilite la collaboration et à sa prise en main 
qui est ultra rapide et intuitive.

LES BÉNÉFICES

• Gestion de projet 
optimisée/maîtrise des 
délais

• Meilleur suivi des 
commandes

• Rentabilité

• Économie d’impressions

• Précision et qualité 
d’affichage des métrés 
remarquable

• Confort de travail inégalé

LES  ATOU TS 
DE  L’É CRA N 
E ASY PI TCH

• Surface tactile dotée de 32 
points de contact favorisant 
la collaboration

• Grand affichage lumineux 
(UHD) pour une meilleure 
visibilité des plan

• Point d’accès wifi intégré 
permettant de connecter 
plusieurs appareils sans fil

• Prise en main rapide et 
intuitive

Concernant les agendas, quand on a des urgences à 
insérer dans nos agendas, on a une visu beaucoup plus 
grande de l’agenda qui nous permet d’afficher toute la 
semaine du matin jusqu’au soir plutôt que d’avoir des 
petits morceaux sur un écran classique
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À PROPOS DE LA SARL GOIMBAULT

L’entreprise Goimbault est une société familiale qui s’est transmise de père en fils au fil des générations et 
comptabilise aujourd’hui plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de la construction et de la rénovation, que 
ce soit dans le bâtiment et les travaux publics mais aussi chez les particuliers. Reconnus pour leur savoir-faire 
et leur expérience, ils réalisent tout type de travaux, de la maçonnerie à l’entretien d’une toiture, de la pose de 
carrelage aux infrastructures voirie et réseaux divers. Reposant sur une parfaite maîtrise des techniques et des 
solutions de production (encadrement, préparation de chantier, conduite et exécution des travaux), le tout en 
respectant les attentes et le budget de leurs clients. 

L’écran tactile couplé au logiciel nous permet surtout 
un gain de temps et nous permet d’avoir une précision 
de 1/1000ème à peu près‘‘ ‘‘


