SOLUTIONS IMMOBILIER & MOBILITÉ

Des applications mobiles disponibles
sur tablette et smartphone
La proximité, vecteur de votre performance
• Accéder à l’information en tous lieux et à tous moments.
• Renforcer l’efficacité et la productivité de vos agents terrain et globalement
de tous les acteurs gérant votre patrimoine.
• Améliorer la relation avec votre environnement.
• Travailler en fluidité grâce au gain de temps, à la rapidité de saisie et à la
facilité d’utilisation.
• Augmenter la disponibilité et la qualité des données en étant au plus près du
fait générateur.

Un usage mobile générateur de valeur
• Une ergonomie adaptée à une utilisation tactile en situation de mobilité avec
une fluidité de navigation entre les niveaux de patrimoine, les lots et les
locataires.
• Des applications innovantes et à forte valeur ajoutée qui apportent le confort
des technologies liées à la mobilité : tactile, accès direct aux mails, photos,
géo-localisation, etc. Elles sont nativement compatibles tablette Windows 8 et
smartphone Android.
• L’utilisation du socle universel de mobilité labellisé Confluence garantit la
gestion de tous les échanges entre les progiciels et les applications mobiles
tant au niveau fonctionnel que technique.
• Une intégration native avec les processus métiers d’un gestionnaire de
patrimoine.
• Une architecture à l’état de l’art favorisant la gestion de la sécurité et du
déploiement.

Delivering Transformation. Together.

Une offre en mobilité enrichie
Après l’expérience réussie d’Elipso New, solution de gestion des états des lieux en mobilité tactile, les
solutions Immobilier étoffent leur offre avec maintenant quatre applications mobiles, à destination des
décideurs, des agents administratifs, des techniciens et du personnel de terrain.

Elipso New, pour la gestion des états des lieux
L’application Elipso New propose, sur les tablettes dernière génération, une
ergonomie novatrice pour réaliser des états des lieux. Cette ergonomie intègre les
dernières avancées technologiques avec notamment une interface complètement
tactile, la possibilité de prise de photos des éléments constatés, des possibilités de
géo-localisation des rendez-vous, l’utilisation de la voix pour la saisie de
commentaires, l’envoi des documents par mail, les synchronisations en 3G, 4G ou
en Wifi, etc. La gestion d’état des lieux est entièrement intégrée à nos progiciels
immobiliers qui contrôlent la cohérence des échanges à travers le module Socle
Universel de Mobilité.

Synthèse patrimoine et locataire
Cette application mobile sur tablette et smartphone vous aide à rechercher des
informations sur un locataire, un lot ou un immeuble. Vous bénéficiez d’une
vision 360° sur l’ensemble de vos groupes immobiliers, de vos logements et de
vos locataires. Ce module facilite grandement la relation client par le biais d’un
accès simplifié aux données pertinentes concernant vos locataires.

Gestion des réclamations
Cette application est disponible sur tablette et smartphone. Elle vous permet
de gérer les relations avec vos locataires et d’enregistrer des demandes ou des
réclamations techniques et administratives. Vous pouvez créer des
réclamations mais également suivre et traiter des demandes ou des
réclamations déjà enregistrées par vos collaborateurs dans votre progiciel
métier. L’accès simplifié à l’avancement de l’affaire et aux éléments descriptifs
du locataire ou des biens concernés, facilite le traitement de la réclamation.

Visites techniques
Cette application disponible sur tablette et smartphone assure en situation de
mobilité les visites de veille patrimoniale pour le recensement d’équipement
et les visites de contrôle de conformité. Le module permet la saisie des
constats et des caractéristiques techniques des équipements recensés mais
également le contrôle de la conformité du parc immobilier vis-à-vis de vos
critères d’exigence sécurité, qualité, etc. L’application enregistre les
préconisations de travaux constatés lors des visites et peut être mise à
disposition de vos fournisseurs.
Ces modules sont disponibles sur une ou plusieurs de nos solutions. Se reporter à la fiche produit correspondante.

Retrouvez sur la vidéo la démonstration
de nos deux applications mobiles :
- Synthèse patrimoine et locataire
- Gestion des réclamations.
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