THÉTRAWIN
La solution intégrée et complète
pour les professionnels de l’immobilier

1• Les fonctionnalités
Cette solution, leader du marché, intègre toutes les facettes
du métier de la gestion immobilière, depuis plus de quarante
ans. Grâce à ses 12 000 utilisateurs quotidiens, elle peut
témoigner de sa grande richesse de fonctionnalités et de sa
performance, au service de la productivité du cabinet.
La solution permet :
>d
e gérer toutes les fonctionnalités attendues par un
administrateur de biens : traitements comptables (appels
de provisions, comptes rendus de gérance…), paiement à
la demande, AG sur portable, GED, mails et SMS, workflow
factures, bulletins de salaire, bordereaux CAF, index de
consommation, …
> d ’automatiser, de planifier et d’anticiper les tâches des
gestionnaires et des comptables,
> d e bénéficier de la paie intégrée,
> de s’adapter aux spécificités du cabinet,
> d ’avoir la garantie d’être conforme avec la réglementation
en cours.
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gestionnaires en syndic et en gestion locative,
comptables syndic et gestion locative,
gestionnaires de paie,
responsables techniques,
responsables contentieux.

3• Les avantages
> Logiciel complet et sur-mesure, intégré aux modules Powimo,
> Rigueur comptable,
> A mélioration de la relation clients et de la réactivité des
gestionnaires,
>
C onformité des solutions avec la réglementation (ALUR,
ELAN…) et conçues dans une démarche RGPD.
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À propos de SEIITRA
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SEIITRA est un éditeur de logiciels leader sur
le marché de l’administration de biens.
La mission de SEIITRA est d’accompagner la
communauté des administrateurs de biens
dans leur transformation numérique et créer
une nouvelle source de valeur s’appuyant
sur la simplicité, la puissance et l’ouverture.
Aujourd’hui, SEIITRA compte plus de 12 000
utilisateurs de ses solutions au quotidien.
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