SOLUTIONS IMMOBILIER & EXTRANET

Ouvrez votre système d’information
en toute sécurité à vos partenaires
Les extranets de Sopra Steria - Solutions Immobilier constituent de véritables
plateformes d’échanges numériques dédiées aux fournisseurs, locataires,
copropriétaires et grand public.
Cette plateforme évolutive s’ouvre vers tous les acteurs en relation avec les
bailleurs et gestionnaires de patrimoine. Les réservataires de logements, les
fournisseurs, les huissiers, les avocats ainsi que les propriétaires dans le cas de
copropriété ont accès à leurs données dans votre système d’information afin de les
vérifier, compléter, valoriser en toute sécurité.

Dynamiser la relation avec votre environnement
• Optimiser le travail collaboratif et la communication avec vos partenaires
externes par le biais d’une plateforme de partages numériques.
• Renforcer l’efficacité et la productivité de votre société et réduire ses coûts.
• Sécuriser et fluidifier vos échanges d’informations.
• Donner l’accès aux informations les concernant à vos partenaires en toute
sécurité et n’importe où via internet.

Personnaliser et sécuriser votre extranet
• Personnaliser votre extranet afin d’être au plus près de la charte graphique de
votre société et de mettre en ligne les fonctionnalités correspondant à vos
besoins.
• Se doter facilement d’une architecture à l’état de l’art avec nos préconisations et
nos services.
• Accéder directement aux informations de la part de vos partenaires externes en
toute sécurité entrainant une moindre sollicitation de vos conseillers clientèle.
• Simplifier et sécuriser les processus de demande et de mise à jour avec le
Workflow de validation.

Delivering Transformation. Together.

Une gamme d’extranets élargie
Notre filière extranet s’étoffe. Nous comptons aujourd’hui déjà trois modules opérationnels. Ils sont progressivement
labellisés Confluence. Cela vous assure une adéquation métier plus forte tout en assurant une interopérabilité avec
votre PGI. La transversalité des données et des processus est encore améliorée.

Extranet Commandes
L’Extranet Commandes simplifie le circuit de la commande. Il propose aux fournisseurs de
nombreuses possibilités de suivi, de modification et de contrôle pour leur apporter un
véritable service et vous permettre d’accéder en temps réel aux informations relatives au
suivi des commandes et de leurs exécutions. A la suite de cette phase de validation, votre
système de gestion immobilière pourra générer une facture dont la saisie sera nettement
plus aisée. L’Extranet Commandes propose également sécurité et simplicité d’accès. Les
fournisseurs n’accèdent qu’aux commandes et factures qui les concernent à partir d’une
base de données dédiée et sécurisée.

Extranet Locataires
L’Extranet Locataires permet d’ouvrir votre système à vos clients en toute sécurité. Il vous
donne ainsi les moyens d’améliorer votre qualité de service en fluidifiant les
communications avec les locataires et en allégeant vos processus de gestion. Les locataires
peuvent consulter et modifier les informations liées à leur compte client. L’Extranet permet
également un gain de temps en interne grâce à la saisie déportée des informations par le
locataire avec Workflow de validation.
Concernant l’aspect ergonomie, les widgets graphiques dynamisent votre page d’accueil. Les
nombreuses possibilités de personnalisation de l’Extranet, vous permettent de mettre en
place un portail à votre image et accessible depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou
smartphone pour garder le contact avec vos locataires en toute circonstance.

Extranet Copropriétaires
L’Extranet Copropriétaires met à disposition des copropriétaires une solution de gestion
interactive, performante et sécurisée permettant l’accès et la consultation d’informations
relatives à leurs copropriétés. L’Extranet peut être également personnalisé à vos couleurs et
disposer du contenu et des fonctionnalités dont vous avez réellement besoin. Avec
l’utilisation des toutes dernières normes de développement, l’application est accessible sur
Smartphone et Tablette.

Extranet Diagnostics
L’extranet Diagnostics simplifie vos échanges avec les diagnostiqueurs et allège vos
processus de gestion. L’opérateur de repérage accède à partir d’un simple navigateur
internet aux commandes qui lui sont adressées. Grâce à une ergonomie intuitive, il peut
saisir en toute sécurité les diagnostics qu’il a réalisés et joindre les rapports associés. En
retour, les diagnostics sont créés automatiquement dans votre système d’information et les
documents sont archivés en GED. Vos gestionnaires sont ainsi libérés de ces tâches pour un
gain de temps immédiat et un retour sur investissement à court terme.

Étude en cours
Grâce aux retours de nos clients, nous étudions actuellement l’évolution de nos offres autour des extranets. Notamment autour
d’une plateforme numérique dédiée aux fournisseurs. Les axes de services envisagés s’énumèrent ainsi :
• L’accès à une data room réglementaire permettra aux fournisseurs d’accéder aux documents nécessaires pour faciliter la
réalisation de leurs interventions (diagnostic amiante, …). La traçabilité des accès par le fournisseur aux documents sera
assurée.
• Le suivi de ses marchés / contrats et de leur avancement.
• Et à terme la possibilité d’enrichir la maquette numérique du bâtiment.
Ces modules sont disponibles sur une ou plusieurs de nos solutions. Se reporter à la fiche produit correspondante.
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