
ARAMIS® 
Logiciel de gestion immobilière intégrée
Logiciel de Syndic, gérance et comptabilité tout en 
un, Aramis a été conçu spécialement pour gérer vos 
portefeuilles en masse.

Aramis est un logiciel global, couvrant l’ensemble des domaines de syndic, 
gérance, comptabilité, ainsi que toutes les fonctionnalités vous permettant de 
piloter votre activité de manière optimale.

UN SYSTÈME GLOBAL POUR VOTRE CABINET

SYNDIC GESTION LOCATIVE

COMPTABILITÉ DIRECTION

• Un service d’assistance 
  téléphonique

• Des mises à jours 
  régulières

• Intégration des dernières 
  évolutions technologiques

• Intégration aux autres 
  progiciels H2I, et autres 
  solutions externes
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• Gestion des convocations d’AG et PV par 
  recommandée électronique
• États datés automatiques
• Passerelle vers le registre de la coproporiété
• Gestion administrative et comptable des 
  sinistres

• Signature électronique des baux
• Gestion des plans d’apurement
• Outil de gestion et suivi des assurances loyer
• Lien entre la gérance, le syndic et la 
  comptabilité
• Intégration automatique des fichiers de CAF

• Gestion de tous les moyens de paiement
• Automatisation des rapprochements 
  bancaires
• Intégration automatique des chèques via 
  lecteur
• Gestion des chèques égarés

• Plus de 120 indicateurs métiers pour suivre 
  votre activité
• Gestion des habilitations par utilisateur
• Suivi du chiffre d’affaire par collaborateur et/ou 
  immeuble

FACILITÉ ET SÉCURITÉ
Mode hébergé Mode serveur
Avec H2i connect bénéficiez 
de la souplesse du cloud tout 
en gardant la sécurité d’un 
réseau local. H2i connect 
vous permet d’accéder à 
ARAMIS via votre navigateur 
Internet depuis n’importe quel 
ordinateur avec une connexion 
sécurisée.

ARAMIS  est disponible 
également en mode 
classique, H2I installe et 
configure un serveur prêt à 
l’emploi directement dans 
vos locaux. La maintenance 
technique et logicielle est 
assurée par nos équipes.

Infrastructure
Base de données 
relationnelle Oracle

Système d’exploitation 
LINUX

Serveurs HP en 
mode 64 bits



Groupe DP Logiciels - www.dplogiciels.com

H2i
5 place Jules Ferry
69006 - Lyon

04.72.68.25.00contact@h2i.fr www.h2i.fr

ARAMIS, le logiciel de gestion immobilière intégré

La suite logicielle H2i

Spécialement conçu pour les administrateurs de biens et de syndic de copropriété, 
ARAMIS est une solution globale et intégrée couvrant l’ensemble des activités de 

votre métier.

Une offre intégrée pour répondre à l’ensemble de vos besoins


