Un système intégré
• Interface automatisée avec le SNE
(demandes, événements et pièces justificatives)
• Prise en charge de l’ERP/SIG du bailleur
(import des données patrimoine, export après acceptation, signatures de bail)
• Radiation des demandes (après signature du bail)

Une technologie full web
• Application accessible en ligne (pas d’installation sur les postes client)
• Mode Saas ou hébergement par le bailleur
• Interface d’assistance/maintenance incluse

Des avantages
au quotidien !
• Réduction de la vacance en secteur détendu
• Interface 100% numérique, conviviale
et intuitive
• Gain de temps et aucune ressaisie
des données
• Économie des frais de déplacement,
postaux et d’éditions
• Statistiques et export des données CSV
(Excel) depuis chaque fonctionnalité
• Respect des contraintes réglementaires :
Lois ALUR, LEC, ELAN
• Ouverture des CAL aux collectivités
et partenaires

Ils utilisent
- Grenoble Habitat
- Logidôme
- Polygone
- Foyer VELLAVE
- Opac 43
- Auvergne Habitat
- Logisens
- Ophis
- Dom’Aulim
- Moulins Habitat
- Montluçon Habitat
- Opac Commentry
- Allier Habitat
- France Loire
- SCIC Habitat
- SEMIV

Un rapprochement offre
/ demande simplifié
• Instruction des demandes
• Gestion des candidats potentiels
• Positionnement en CAL des candidats
sélectionnés
• Planification et organisation des CAL

Rapprochement offre/demande

Des Commissions d’Attributions de Logements
physiques ou dématérialisées
DES LOGEMENTS ET DES DEMANDES

CAL DÉMATÉRIALISÉES

• Gestion de l’APL, du supplément de charges
et du RLS

•G
 estion des votes à distance

• Mise à disposition des données liées aux
logements et aux demandes

• Calculs automatisés des cotations, taux d’effort,
reste à vivre, types de plafonds...
• Anonymisation des candidats pour plus d’équité
CAL PHYSIQUES

• Convocations des participants par e-mail
ou courrier

•C
 onvocation par e-mail dont la durée de vie
est paramétrée
•P
 ossibilité de s’exprimer via des annotations
partagées
•W
 orkflow automatique par email
(rappels de votes, annotations saisies...)
• Décision suggérée automatiquement
après les votes

• Validation des décisions par le bailleur

• CAL physique vidéo-projetée avec affichage
des votes en temps réel
• Restitution de l’ensemble des données
du logement et de la demande

• Sélection des décisions par liste déroulante,
gestion des rangs
• Génération automatique du PV de CAL

• Suivi complet des dossiers pour les participants

Gestion CAL

Suivi automatisé des propositions
• Listing des propositions à faire et en attente de
réponse

•F
 usion bureautique et courriers automatisés

• Saisie des réponses des candidats (acceptation ou
refus avec motifs)

•G
 estion automatique des radiations dans
l’application et le SNE

• Création d’alertes personnalisées

•S
 uivi multi-bailleurs par département
(fichiers partagés)

Jérôme Euvrard

Damien Tourlonnias

« Internet Évolution nous a accompagné́ pour
la mise en place d’une solution qui répondait
parfaitement aux besoins des bailleurs sociaux
de la région Auvergne. Aujourd’hui, le partenariat
avec l’agence se poursuit et permet l’ajout de
fonctionnalités innovantes qui nous font gagner
un temps précieux. »

«Les nombreuses activités de l’écosphère
bailleur social nous imposent de travailler avec
de multiples éditeurs. Rares sont ceux comme
Internet Evolution, qui allient la performance,
la souplesse, l’adaptabilité et ce qui n’est pas
négligeable, la convivialité et le partenariat. A
travers leur produit Habisoft-CAL ils nous ont
démontré qu’ils avaient compris ce qu’était le
Etude et suivi deet
projets
besoin d’un opérationnel
ont su parfaitement
le traduire par un outil très fonctionnel et
performant. Les équipes de GH comme le SI,
sont enchantés de la solution.»

Responsable informatique (Grenoble Habitat)

Chargé de mission (AURA HLM)

Conception technique et graphique

Éditeur d’HABI-SOFT
CAL, Internet Evolution est une agence digitale créée en 1999.
Simplifier la gestion administrative
Production de contenus

• Sites
Etude etInternet
suivi de projets

• Applications
mobiles
Conception technique
et graphique

• E-Commerce
Une interface simple et intuitive

• Solutions métiers

Conception technique et graphique
• Extranet

Production
de contenus
• Social
Management

Etude et suivi de projets

Promotion de vos services et produits

Conception technique et graphique

Mutualiser et réduire les coûts

• AdWords...
Maintenance et support

• Réseaux Sociaux d’Entreprise
Production de contenus

Promotion de vos services et produits
Production de contenus

Une solution personnalisable

www.myrungis.com

www.maisons-elan.com

www.forecreu.com

Formation

www.clerdome.fr

Promotion de vos services et produits

Maintenance et support

Organiser les Commissions d’attribution logement

Promotion de vos services et produits

Solutions
VIAMICHELIN

Maintenance et support
Des statistiques à la carte

www.moulins-habitat.fr

Formation

Internet Évolution Maintenance et support
est revendeur/intégrateur
VIAMICHELIN.

Formation
Formation

84 avenue de la République - CS40701
63000 Clermont-Ferrand cedex 2
3 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Tél. 04 73 98 48 80
Mob. 06 07 69 06 20

agence-ie.com
Groupe AGM

www.habi-s o ft. fr
contact@habi-soft.fr
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