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INSA de Rennes : Bonjour Monsieur Jeannin, 

pouvez-vous nous présenter votre entreprise en 

quelques mots ?  

 

Benoît Jeannin : Script&Go® participe à sa 

manière à la simplification des opérations menées 

par les entreprises en contribuant à la suppression 

des actions sur papier !  

Spécialisée dans la saisie intuitive avec stylet, notre 

entreprise propose des  solutions logicielles 

innovantes dédiées à la mobilité professionnelle sur 

tablette. Ces solutions portent essentiellement sur 

le relevé, la saisie de données techniques ou sur 

l'exploitation de schémas et de plans sur le terrain 

par des professionnels mobiles.  

L’ambition de Script&Go® est d’apporter une 

solution de saisie simple sur tablette pour chaque 

métier : le bâtiment, l’immobilier, la banque, 

l’assurance, les services, etc. 

 

INSA de Rennes : Quelles sont les spécificités 

de votre partenariat avec l’INSA de Rennes ?  

 

Benoît Jeannin : La société Script&Go® se 

distingue par la relation étroite qu’elle entretient 

avec le milieu de la recherche et avec l’INSA plus 

particulièrement. Script&Go® est en effet un 

vecteur industriel basé en partie sur les  

technologies issues de plus de vingt années de 

recherche au sein de l’équipe IntuiDoc du 

laboratoire IRISA, l’unité de recherche de l’INSA de 

Rennes.  

Cela se traduit par un transfert  du socle logiciel 

DALI (environnement de développement 

d’applications requérant l’emploi d’un stylet), du 

laboratoire de l’IRISA de Rennes vers Script&Go®, 

qui a permis d’aboutir aux solutions logicielles que 

la société propose. 

 

 

 

INSA de Rennes : Devenir membre du Club 

Partenaire Entreprises de l’INSA, qu’est-ce que 

cela vous apporte ? Comment se construit 

concrètement ce partenariat ?  

 

Benoît Jeannin : Plus d’un an après la signature de 

notre partenariat lors de l’évènement TechnoMarket, 

rejoindre le Club Partenaire Entreprises de l’INSA 

s’est imposé naturellement et nous permet de faire 

perdurer nos bonnes relations.  

Cette nouvelle collaboration peut revêtir des formes 

différentes allant de la facilitation des échanges aux 

opportunités de développement en passant par le 

recrutement de diplômés de l’INSA dont les 

nombreuses ressources permettent indubitablement 

à l’entreprise d’acquérir un niveau d'expertise que les 

filières traditionnelles ne peuvent proposer.  

Le recrutement est un exemple concret de la 

collaboration entre l’INSA et Script&Go®. Il nous tient 

à cœur d’accompagner les étudiants de l’INSA vers 

l’emploi. Nous percevons cela comme un réel 

investissement pour l’avenir. En participant à leurs 

formations, en les confrontant à la réalité du marché 

de l’emploi ou en les aidant à comprendre les 

besoins des entreprises aujourd’hui, nous 

contribuons à former nos cadres de demain. 
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INSA de Rennes : Bonjour Monsieur Macé, 

docteur en informatique de l’INSA de Rennes, 

vous êtes responsable R&D chez Script&Go®. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre 

parcours ? 

 

Sébastien Macé : En mars 2011, à l’issue de mon 

doctorat portant sur la saisie et la reconnaissance 

de schémas dessinés sur tablette,  j’ai intégré la 

société Script&Go® qui propose des solutions 

dédiées à la saisie d’information sur tablette à 

destination des professionnels. Aujourd’hui, je suis 

en charge de l’équipe Recherche et Développement  

ce qui représente une dizaine de personnes. 

L’INSA de Rennes a été un formidable tremplin.  

 

INSA de Rennes : Pensez-vous que les docteurs 

représentent un profil intéressant pour les 

entreprises aujourd’hui ? 

 

Sébastien Macé : Au sein d’une entreprise et ce 

quel que soit son degré d’innovation, je pense que 

les ingénieurs et les docteurs sont 

complémentaires. Les ingénieurs apportent leur 

maîtrise de la technique opérationnelle ; les 

docteurs quant à eux, en plus de cette 

connaissance, apportent leurs connaissances 

scientifiques. Ils apportent également une vision qui 

permet à l’entreprise d’aller plus loin d’un point de 

vue technologique. Aujourd’hui, au sein de 

Script&Go®, je constate qu’il y a une réelle 

synergie entre les collaborateurs et ce, qu’ils soient 

docteurs ou ingénieurs. Chacun a sa valeur 

ajoutée.  

 

 

 

 

INSA de Rennes : Pouvez-vous nous présenter 

succinctement les projets que vous menez avec 

votre équipe?   

 

Sébastien Macé : Actuellement, nous travaillons à 

l’évolution de notre solution Script&Go Reserv. 

Initialement, cette solution est dédiée au secteur du 

BTP et permet d’effectuer la levée de réserves sur 

tablette. Le stylet permet de lister les réserves par 

entreprise, d’annoter le plan d´une zone à 

inspecter, de saisir des observations à main levée 

et de produire directement des rapports datés et 

signés et enrichis de photos.  

Aujourd’hui, nous travaillons à ce que Script&Go 

Reserv devienne une solution dédiée à la gestion 

de projet en général. Pour cela, l’équipe Recherche 

et Développement élabore un ensemble de 

ressources  visant à  optimiser la gestion de projet : 

calques d’annotation, nouveau module de dessin de 

plan à main levée ou encore intégration de 

formulaires. 

Grâce à ses améliorations et à son nouveau design, 

Script&Go Reserv devient une solution multi-

secteur. Par exemple, mon équipe travaille en ce 

moment à une application dédiée à la location de 

véhicules. Dans ce contexte, notre solution permet 

d’effectuer les états des lieux des véhicules loués, 

de gérer les stocks de véhicules disponibles à la 

location mais aussi de centraliser les données 

clients.  

Sébastien MACÉ,  
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