TOTEiM by ImmoPad,
la nouvelle fonctionnalité
pour optimiser et simplifier
le quotidien des gestionnaires
de parcs immobiliers

Quatre
fonctionnalités
pour gérer
vos biens
vos biens
Et vous ?
Quand
commencez
vous ?

POUR QUI ?
TOTEiM by ImmoPad est destiné :
> TOTEiM innove pour rendre
l’immeuble intelligent !

> agences immobilières
> bailleurs sociaux

Une solution de communication
pour gérer votre parc immobilier
simplement.

> réseaux de logements solidaires
> administrateurs de biens
> syndics de copropriétés

QU’EST-CE QUE C’EST ?

TOTEiM est le nouveau service

Un gain de temps
important pour tous

Une grande réactivité lors
de déclaration d’incident

Activation de la solution
directement depuis votre
espace ImmoPad

Un partage malin des
informations utiles

Une meilleure relation
occupants/gestionnaire

Une image professionnelle
grâce un outil complet

ImmoPad destiné à simplifier les
relations entre les gestionnaires
de biens, les propriétaires et les

occupants.
Un outil de de communication
simple et efficace.

LES 4 FONCTIONNALITES

4 fonctionnalités accessibles sur l’application
pour simplifier la gestion de vos biens
> Déclaration instantanée d’incidents par les occupants
> Messagerie directe avec les occupants de l’immeuble

> Répertoire des contacts utiles propres à la résidence
> Bibliothèque des documents informatifs

COMMENT CA FONCTIONNE ?
Activez, découvrez et pilotez votre parc immobilier avec TOTEiM by ImmoPad !

1

ACTIVEZ TOTEiM
Vous utilisez ImmoPad et souhaitez également profiter de TOTEiM ?
> Rendez vous sur votre espace client ImmoPad, dans l’onglet TOTEiM et suivez les étapes
d’activation.
> Choisissez les immeubles pour lesquels vous souhaitez activer la fonctionnalité.
> Un mail automatique est envoyé aux occupants avec une invitation à télécharger
l’application accompagnée de leurs identifiants de connexion.

2

AJOUTEZ DES INFORMATIONS UTILES

Depuis chaque fiche immeuble/lot, vous pouvez accéder :

> au répertoire associé et ajouter les contacts et numéros utiles (prestataires, syndic…)
> à la bibliothèque pour ajouter les documents de la résidence (règlement intérieur, note
de service…).
> aux fiches lots pour visualiser et modifier, si besoin, les informations sur les occupants
et les propriétaires.
Bonne nouvelle ! Les changements de locataires sont automatiquement gérés par
ImmoPad lors de la réalisation des états des lieux entrants et sortants.

3

GEREZ LES INCIDENTS DE FACON PROACTIVE
Un occupant déclare un incident dans son lot ou dans l’immeuble ?
> Vous recevez une notification dans votre Espace Client ainsi qu’un mail d’information.
> Depuis votre Espace Client, accusez réception du ticket incident auprès du déclarant,
et, au besoin, notifiez les occupants et propriétaires concernés de la prise en charge
du problème.
> Dans une fiche incident, suivez les étapes de résolution, ajoutez des notes, attachez des

doublons de messages, ajoutez des photos, visualisez l’historique…
> Informez simplement les occupants concernés du suivi et de la clôture de l’incident
depuis la fiche incident via TOTEiM
> Tout incident clôturé ou abandonné sera archivé dans la fiche du lot ou de l’immeuble
auquel il est attaché afin d’offrir une vision réelle de l’état d’un bien.

L’EFFICACITE

COMMENT
TOTEiM POUR LA COMMUNICATION
TOTEiM est une application de communication entre les
propriétaires/gestionnaires et les occupants d'un bien.
> Communication directe gestionnaire—occupant
> Réception de message de type incident
> Proposition d'un répertoire de numéros utiles
> Mise à disposition de documents importants

TOTEiM POUR LA GESTION D’INCIDENTS
Profitez de toutes les fonctionnalités de TOTEiM
et gérez manuellement les incidents déclarés.
> Création d'une fiche incident dans l’espace web
> Suivi manuel et graphique de sa résolution
> Ajout de notes dans la fiche incident durant le suivi
> Envoi de messages aux occupants et propriétaires
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