
Solutions logicielles 
pour les professionnels de l'immobilier

SPI
Gestion locative 

ALERTES GESTION ÉLECTRONIQUE
DES DOCUMENTS

ENVOI DE COURRIERS 
EXTERNALISÉS

LECTEUR  
DE CHÈQUES

RECOMMANDÉS
ÉLECTRONIQUES

RECONNAISSANCE
DE CARACTÈRES AGENDA

SYNCHRONISÉ ÉVÈNEMENTS

SMS ENVOI ET RÉCEPTION
D’EMAILS

Partage 
d’informations 
* Suivi et réception des emails 

dans le logiciel 

* Ticketing, événementiel intégré, 
calcul du temps passé

* 
commune avec le SYNDIC

Ergonomie
* Navigation par onglets comme 

sur un site web

* Confort visuel : la taille de police 
s’adapte à l’aide d’un zoom

* Traitements guidés par étapes

* Moteur de recherche global et 
phonétique

* Exports sous Excel natifs

Sécurité
* Gestion des droits d’accès 

Gain de temps
* Traitements comptables 

simultanés

* Choix des destinataires et 
du mode d’envoi par type de 
document

Performance 
* Suivi de l’activité de l’agence et 

des collaborateurs

* L’application reste opérationnelle 
lors du lancement de traitements 
lourds

* Fiche d’identité unique pour tous 
les contacts (RGPD)

* Multi-sociétés - multi-agences

* 50 statistiques éditables par 
gestionnaire ou par agence

Solutions 
synchronisées
*  

les données de notre Suite 
logicielle sont communes et 
compatibles 

Connexions 
bancaires
* Prélèvements et virements SEPA

* Rapprochements bancaires 
automatisés

* Remises de chèques TLMC

Extranet
* Déclarations de sinistres en ligne

* Suivi des évènements

* 
propriétaires

Les plus
* Export vers la comptabilité de 

l’agence

* Envoi des factures avec le Compte 
Rendu de Gérance

* Gestion de la solidarité des 
colocataires

* Observatoire des loyers

* Importation CAF

* Etats des lieux

* 
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Passerelles
* Connecté aux passerelles et 

Channels Managers nationaux 
et internationaux

* 

* Centrales de réservations

Ergonomie
* 

* 

* 
écrans adaptables

Gain de temps
* 

rapide

* 

* 

solde, avis propriétaire... )

Croissance 
et rentabilité 
* 

* 

* Suivi de votre activité et de la 

Solution métier 
complète
* 

* Multi succursales

* Gestion du stock des prestations 

Commercialisation
* Extranet propriétaires en responsive 

design

* 

* 

* 
réservations

Mobilité
* Données hébergées et sauvegardées

* Module réservation en ligne (locataires) 
en responsive design

* 
en responsive design

Synchronisation
* 

réservations sur les portails et sites 
partenaires

* Module de réservation en ligne 
synchronisé

SMS
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Solutions logicielles 
pour les professionnels de l'immobilier

ALERTES GESTION ÉLECTRONIQUE
DES DOCUMENTS

EXPORT ICAL DES 
PLANNING DES LOTS INTERVENTIONS

GESTION SMS ENVOI D’EMAILS
SCÉNARISÉS
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Gestion simple 
des AG 
* Ordre du jour personnalisable et 

paramétrable 

* Actualisation et calcul immédiat 
des tantièmes

* Application nomade hors 
connexion

* Simulation quote parts travaux

* Diffusion en AG sur vidéo 
projecteur

Gain de temps
* Traitements comptables 

simultanés

* Choix des destinataires et 
du mode d’envoi par type de 
document

Performance 
* L’application reste opérationnelle 

lors du lancement de traitements 
lourds

* Suivi de l’activité de l’agence et 
des collaborateurs

* Relance en 4 clics de l’ensemble 
des copropriétaires 

* Multi-sociétés - multi-agences

* Gestion du temps passé

* Fiche d’identité unique pour tous 
les contacts (RGPD)

Solutions 
synchronisées
* Lien Gérance/Syndic :  

les données sont reprises 
automatiquement dans 
l’ensemble de notre  
Suite logicielle

Connexions 
bancaires
* Prélèvements et virements SEPA

* Rapprochements bancaires 
automatisés

* Remises de chèques TLMC

Extranet
* Diffusion de l’état des dépenses 

et des factures

* Paiement en ligne

* Déclarations de sinistres en ligne

* Suivi des évènements

Les plus
* Lien direct avec le Registre des 

copropriétés

* Saisie des A nouveaux assistée

* Grille de tarifs intégrée

* Visite d’immeuble

* Export vers la comptabilité de 
l’agence

GESTION ÉLECTRONIQUE
DES DOCUMENTSALERTES ENVOI DE COURRIERS 

EXTERNALISÉS
RECOMMANDÉS
ÉLECTRONIQUES

LECTEUR  
DE CHÈQUES

RECONNAISSANCE
DE CARACTÈRES

LAD / RAD

AGENDA
SYNCHRONISÉ

TICKETING / GESTION
ÉVÈNEMENTS SMS ENVOI ET RÉCEPTION

D’EMAILS

Ergonomie
* Navigation par onglets comme 

sur un site web

* Confort visuel : la taille de police 
s’adapte à l’aide d’un zoom

* Traitements guidés par étapes

* Moteur de recherche global et 
phonétique

* Exports sous Excel natifs

Sécurité
* Gestion des droits d’accès 
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Organisation
* Partage des agendas et 

synchronisation avec Gmail ou Outlook

* Prospection terrain facilitée

* Suivi commercial

* En temps réel vers les sites des agences 
SPI (site croissance et performance)

* Multidiffusion vers les portails immobiliers

* Pige

* Géolocalisation avec carte interactive

* Diffusion vers l’Amépi

Mobilité
* 100% full web : une simple connexion 

* Création d’un bien en quelques minutes 
seulement

* Avis de valeur puissant

* Travail en mode déconnecté

* Application Web responsive

Synchronisation
* SPI Transaction récupère les lots vacants 

depuis SPI Gestion locative

* Fusion des documents juridiques 
automatique (mandats, baux, …)

* GED : Gestion des documents et des 
événements

* Signature Electronique d’un document 
PDF (mandats, compromis, baux, …)

* Recoupement de biens avec critères 
de pertinence

* Relance automatique des clients : alertes, 
e-mail, SMS

Pilotage
* Visibilité sur l’agence, ses succursales, 

son réseau, son groupement

* Suivi des compromis

* Gestion des alertes

* Archivage

* Statistiques et tableaux de bords

PROSPECTION ESTIMATION MANDAT VISITE + SUIVI

MISE EN VENTE

MISE EN LOCATION

COMPROMIS

PRÉ-RÉSERVATION
RÉSERVATION

VENDU

LOUÉ

VENTE

LOCATION
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PROSPECTION VISITE + SUIVI

COMPROMIS VENDU

LOUÉPRÉ-RÉSERVATION
RÉSERVATION

MISE EN VENTE

MISE EN LOCATION

MANDATESTIMATION

VENTE

LOCATION

SPI 
Transaction

Locat ion -  Vente


