
Paris, le 23 novembre 2020



Qui sommes-nous



Un pionnier des technologies SaaS et un acteur clé de 
la transformation digitale dans la gestion immobilière

Technologie

✓ 100% web (SaaS) - aucun matériel

✓ Aucun frais d’exploitation

✓ Flexibilité opérationnelle

✓ Scalabilité

Package digital de gestion

✓ Tout inclus - pas d’options cachées

✓ Mises à jours des fonctionnalités

✓ Toutes les nouvelles applications

✓ Personnalisation possible

Nouveaux usages métier

✓ Utilisation en mobilité totale

✓ Flexibilité organisationnelle

✓ Approche client à 360°

✓ Compatibilité tous réseaux

Synergies digitales illimitées

✓ Bibliothèque d’API

✓ Intégration de services digitaux tiers

✓ Blockchain ready

✓ Utilisation en marque blanche
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Vidéo https://youtu.be/Xq4hSkcuLCI

https://youtu.be/Xq4hSkcuLCI
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Zoom sur les application mobiles

Application Universel de Gestion

✓ Accès copropriétaire / Conseil syndical

✓ Vote AG à distance

✓ Accès bailleurs

✓ Accès locataires

✓ Accès fournisseurs

✓ Gestion des Evènements

Application Visite Technique Immeuble

✓ Accès gestionnaires

✓ Visite technique de l’immeuble

✓ Synchronisation avec le logiciel Syndic

Application Etat des Lieux

✓ Accès gestionnaires

✓ Tout type de bail

✓ Synchronisation avec le logiciel de Gestion

Autres références (3/5)
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Qui sommes-nous (5/5)Autres informations

Lauréat 2016
Mise en œuvre du carnet 

numérique de suivi et d’entretien 

du logement

Partenaire métier

Partenaire 
technologique

Exposant Exposant



Quelques références



Homeland : Startup ayant levée 2 millions d’euros

Contexte

✓ Homeland cherchait un partenaire pour la
création de son syndic qui s’appuyait sur les
outils digitaux de dernière génération pour
se différencier

✓ VILOGI a été choisie après une longue
période de scrutation des éditeurs du
secteur pour la technologie et les synergies
digitales illimitées

Chiffres clés

✓ Nombre lots = accord de confidentialité

✓ Nombre d’utilisateurs = 25

✓ Début collaboration = 21/02/2017

Contact

✓ M REMEUR Frédéric 

✓ Co-fondateur

✓ 06.11.99.59.15

✓ fremeur@homeland.immo

Autres références (1/5)



COTOIT : Un syndic en ligne qui simplifie la vie en copro.

Contexte

✓ Le Crédit Agricole Centre Loire avait décidé
de créer un syndic professionnel à la carte
avec pour enjeux une convergence des
marques par activité à terme

✓ VILOGI a été choisie après une longue
période de scrutation des éditeurs du
secteur pour la technologie et les synergies
digitales illimitées

Chiffres clés

✓ Nombre lots = accord de confidentialité

✓ Nombre d’utilisateurs = 10

✓ Début collaboration = 23/10/2017

Contact

✓ M DEL MORAL Luigi

✓ Directeur

✓ 06.18.29.71.83

✓ luigi.delmoral@ca-centreloire.fr 

Autres références (2/5)



Alter Immo : professionnel confirmé

Contexte

✓ Après une longue expérience chez FONCIA 
les associés voulaient tenter une nouvelle 
approche du métier

✓ VILOGI a été choisie dès la création à cause 
des capacités technologiques et 
opérationnelles inédites

✓ Accompagnement d’une croissance rapide 
avec évolution des fonctionnalités

Chiffres clés

✓ Nombre lots = accord de confidentialité

✓ Nombre d’utilisateurs = 10

✓ Début collaboration = 18/03/2015

Contact

✓ M BIDEPLAN Benjamin 

✓ Associé

✓ 05.33.74.01.60

✓ benjamin@alterimmo-bearn.fr

Autres références (3/5)



1er bailleur social en Normandie, Office public pour l’habitat du Département de la Seine-
Maritime, Habitat 76 gère 30.000 logements, soit environ 90.000 résidents, sur 192 
communes.

Contexte

✓ Pionnier dans les initiatives digitales, 
Habitat 76 souhaitait moderniser et 
optimiser la gestion de ses 
copropriétés.

✓ VILOGI a été retenue à la suite d’un 
appel d’offres face au fournisseur 
historique et d’autres

Chiffres clés

✓ Nombre lots = accord de confidentialité

✓ Nombre d’utilisateur = 6

✓ Début collaboration = 7/09/2017

Contact

✓ M PIONNIER François 

✓ Sous Directeur Financier

✓ 02.76.67.01.45

✓ fpionnier@habitat76.fr  

Prestations similaires (4/5)



Keff Syndic : numéro 1 à Marrakech au Maroc

Contexte

✓ Besoin de se démarquer de la concurrence 
dans un marché en pleine expansion

✓ Volonté d’être aux meilleurs standards de 
l’étranger avec les dernières technologies.

✓ VILOGI a été choisie pour accompagner la 
transformation digitale et l’avènement 
d’une gestion de haut standing

Chiffres clés

✓ Nombre lots = accord de confidentialité

✓ Nombre d’utilisateurs = 12

✓ Début collaboration = 18/04/2016

Contact

✓ Mme ASSALI Amal

✓ Directrice Générale

✓ +212608877737

✓ amal.assali@yahoo.fr

Autres références (5/5)



La technologie



Une technologie capable d’échanger avec 
n’importe quel Système d’Information

Technologie

❑ Nature du produit : solution en mode SaaS (Full Web)

❑ Outils de développement : JAVA JEE, JSP, Jboss, Flutter…

❑ Langages web : HTML, CSS, JS…

❑ Base de données : Oracle

❑ Hébergement : serveurs dédiés chez Scaleway en France (filiale du groupe Iliad/Free)

❑ Système d’exploitation : Windows/Mac/Linux à partir d’un navigateur internet (IE, Firefox,
Chrome, Safari, Edge…)

❑ Matériel requis : rien de spécifique, n’importe quel support connecté sur Internet

❑ Utilisation : multipostes et multi-utilisateurs - accès via un identifiant unique + mot de passe par
utilisateur (gestion des droits par l’administrateur)

❑ Sauvegarde : VILOGI se charge des sauvegardes régulières, de la maintenance et des mises à
jour fonctionnelles et règlementaires

❑ Cryptage des données et des échanges



Une technologie moderne et robuste dotée d’une
grande flexibilité d’adaptation aux volumes

Infrastructure



7 familles d’API disponibles couvrant l’ensemble des
périmètres fonctionnels des 2 logiciels (Syndic & GL)

API



Merci


