
 

 



 

 



 

 

 

 

 



LOGICIEL CLOUD

> Gestion commerciale, 

> Communication globale, 

> Publipostage, emailing, SMS,

> GED Gestion électronique de vos documents,

> Signature électronique pour vos contrats, 

> Multidiffusion sur les portails spécialisés,

> Réservation en ligne avec paiement sécurisé,

> Interface de consultation en ligne clients,

> Gestion des ordres de service, des devis et des factures fournisseurs.

> Etats des lieux : extraction de vos données pour EdlSoft,

> Conformité au CGI, art. 286 l-3bis et aux directives du RGPD,

GESTION DE LOCATIONS

Boostez votre activité location de vacances

Simple & intuitif, ouvert & communicant
ENOVA VACANCES est sans aucun doute le logiciel de gestion de locations saisonnières le 
plus efficace, le plus intuitif et le plus convivial du marché.

En quelques clics ENOVA VACANCES répond à la demande dans tous les domaines de votre 
activité. Vous réalisez sereinement votre campagne de location saisonnière à l’aide des meilleurs 
outils pour valoriser, promouvoir et gérer votre parc locatif saisonnier.

SAISONNIÈRES

Résolument orienté « commercial » et « communication » , ENOVA VACANCES 
propose également de puissants outils de promotion, de communication et de 
multidiffusion.

Très simplement, vous diffusez vos annonces sur les portails spécialisés 
partenaires, vous gérez les publications sur votre site web, vous proposez des 
interfaces de consultation en ligne à vos clients.

Toujours disponible, 24h/24 et 7J/7 et nativement Full web, ENOVA VACANCES 
est une solution globale performante et économique, disponible à partir d’un 
simple navigateur pour Pc ou Mac. 
ENOVA VACANCES vous exonère de tout investissement en matériels dédiés, 
serveurs ou infrastructures réseaux.
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Développez votre activité,
augmentez votre CA
Diffusez le plus simplement du monde vos annonces 
sur les multiples portails spécialisés partenaires. 

Le flux de vos données est structuré de façon à 
optimiser la visibilité de vos annonces sur les portails 
spécialisés. Vous disposez de plusieurs contenus 
rédactionnels, la publication de vos disponibilités, de 
vos plannings et de vos tarifs, est réalisée en temps 
réel via le webservice ENOVA VACANCES, de même 
que  l’application de vos règles de dégressivité tarifaire 
ou bien encore la prise en compte de vos campagnes 
de promotion Last Minute.

Une équipe d’experts pour vous 
accompagner et vous conseiller
Assistance téléphonique ou assistance en ligne, notre équipe support est 
composée de collaborateurs dotés d’une grande expérience « métier » de la 
gestion de locations saisonnières et de ses multiples pratiques. Vos demandes 
d’assistance sont traitées efficacement dans des délais extrêmement réduits 
par notre équipe basée dans nos locaux du siège de la société ENOVA 
IMMOBILIER.

Créez votre site web, boostez votre visibilité
Votre site Web doit être un atout majeur pour le développement de votre 
activité et de votre notoriété. 
Nous vous proposons des sites innovants adaptés à votre activité, au design 
sobre et esthétique et à l’ergonomie intuitive. Optez pour la réservation en 
ligne avec paiement sécurisé pour valoriser vos services et vos prestations. 

MULTIDIFFUSION

ENOVA est utilisé par de nombreux Cabinets 
Immobiliers de toutes tailles et de tous 
profils :
Agences indépendantes, réseaux d’Agences 
ou Agences franchisées (ORPI, L’ADRESSE, 
CENTURY 21, LAFORET, SQUARE HABITAT, 
STEPHANE PLAZA, etc). 

Grâce à notre technologie nativement Full 
web, nos clients sont déployés sur tout le 
territoire Français et Outre Mer.

Partenaires
ENOVA :

+200
agences

+12 000
locations 

de vacances

+650 000
nuitées réservées

par an



LOGICIEL CLOUD

> Intuitive, simple, efficace, 

> Toute la gestion au quotidien, 

> Publipostage, emailing, SMS,

> GED Gestion électronique de vos documents,

> ALERTES : baux, mandats, révisions, contrats, diagnostics...

> Interfaces de consultation en ligne pour vos clients propriétaires et locataires.

> Gestion des virements et des prélèvements bancaires,

> Gestion des ordres de service, des devis et des factures fournisseurs,

> Etats des lieux : extraction de vos données pour EdlSoft,

> Conformité au CGI, art. l-3bis et aux directives du RGPD.

GESTION LOCATIVE 

Optimisez votre gestion au quotidien

>  Service de consultation en ligne pour vos clients bailleurs et locataires

Les plus ENOVA GÉRANCE : Un logiciel intuitif, clair et efficace doté d’outils 
avancés à la disposition de tous les utilisateurs. Un logiciel complet enrichi de 
nombreux services pour vous et vos clients : GED, Emailing, SMS, Publipostage, 
Bibliothèque de documents et de courriers, Exports Csv (Excel), Export EdlSoft 
(Etats des lieux), Espaces de consultation en ligne pour les bailleurs et les 
locataires, fichiers bancaires SEPA pour vos virements et prélèvements...

• appels de loyers, 
• avis d’échéance, 
• quittances, 
• rappels, 

• révisions de loyer, 
• paiements, 
•  alertes contrats  

ou diagnostics, 

• relances, 
• rapport de gérance, 
•   publipostage, SMS,  

emailing.

Simple & intuitif, ouvert & communicant
ENOVA GÉRANCE bénéficie d’une interface simple et intuitive inspirée par les plus récentes 
technologies. 
La démarche « métier » est structurée conformément à la chronologie et à la logique des tâches 
quotidiennes à effectuer par les utilisateurs. De plus, le déploiement et le modèle économique 
de ENOVA GÉRANCE s’adapte à toute les tailles de portefeuilles de gestion, d’Agences ou de 
réseaux d’Agences.

>  Utilisation des fonctions emailing ou SMS du logiciel pour vos tâches quotidiennes
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Interfaces clients
Avec ENOVA GÉRANCE vous offrez le meilleur service à vos 
clients, bailleurs et locataires en leur proposant votre espace de 
consultation en ligne. 
Simple à déployer et facilement administrable, l’interface de 
consultation en ligne vous permet de gérer de façon autonome 
les login et mots de passe de vos clients, les droits d’accès et la 
nature des contenus : mandats, baux, avis d’échéances, rappels, 
devis, factures, position du compte, etc.

Une équipe d’experts pour vous 
accompagner et vous conseiller
Assistance téléphonique ou assistance en ligne, notre équipe support est
composée de collaborateurs dotés d’une grande expérience « métier » de 
la gestion locative et d’une parfaite connaissance fonctionnelle du logiciel. 
Vos demandes d’assistance sont traitées efficacement dans des délais 
extrêmement réduits par notre équipe basée dans nos locaux du siège 
de la société ENOVA IMMOBILIER.

Créez votre site web, boostez votre visibilité
Votre site Web doit être un atout majeur pour le développement de 
vos activités et de votre notoriété. 
Nous vous proposons des sites innovants adaptés à votre activité, au 
design sobre et esthétique et à l’ergonomie intuitive. 

ENOVA est utilisé par de nombreux Cabinets 
Immobiliers de toutes tailles et de tous 
profils :
Agences indépendantes, réseaux d’Agences 
ou Agences franchisées (ORPI, L’ADRESSE, 
CENTURY 21, LAFORET, ERA, SQUARE 
HABITAT, STEPHANE PLAZA, NESTENN, 
etc). 

Grâce à notre technologie nativement Full 
web, nos clients sont déployés sur tout le 
territoire Français et Outre Mer.

Partenaires
ENOVA :

+160
agences

 +18 000
baux


