
Communiqué de Presse 
Antony, le 12 septembre 2019 

 
Contact presse :          SEIITRA 
Fabien BERNARD         11-13 Avenue Le Brun 
f.bernard@seiitra.com         92160 Antony 
06 14 63 53 56         www.seiitra.com 

 
 
 

Powimo s’enrichit de 3 nouveaux modules. 

Bilan et perspectives positifs ! 

 
Depuis le lancement de Powimo début 2019 avec les modules Gestion des Actions, Visite d’Immeuble, 
Plateforme de Services, Pilotage d’Activité,  Powimo compte déjà plus de 1000 utilisateurs et continue 
de s’enrichir. Aujourd’hui, nous lançons 3 nouveaux modules métier au service de la mobilité du 
gestionnaire : Tenue des Assemblées Générales, Mise en Location et Espace Client.  
 
Le module Tenue des Assemblées Générales permet au gestionnaire de revenir au centre des 
échanges avec ses copropriétaires, grâce au gain de temps obtenu lors des différentes phases de 
l’Assemblée Générale. Son interface intuitive permet, même sans connexion internet, de faire 
émarger les copropriétaires sur tablette lors de leur arrivée et de saisir les votes sur les différentes 
résolutions de l’ordre du jour. Ce module rend également possible la projection des résultats et la 
signature électronique du PV et de la feuille de présence. Les Assemblées Générales de copropriétés 
sont gérées efficacement et sereinement. 
 
Plus d’informations : https://www.seiitra.com/solutions/tenue-des-assemblees-generales/ 

Le module Mise en Location offre un parcours locatif 100% digitalisé et libère ainsi les gestionnaires 
pour qu’ils se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée. Il permet entre autres de valoriser les biens 
en vue de leur mise en location, d’assurer un suivi auprès du propriétaire et d’accompagner le 
prospect dans son projet de location jusqu’à la signature du bail. Aussi bien les gestionnaires que les 
propriétaires et les locataires, bénéficient des avantages de ce module. 
 
Plus d’informations : https://www.seiitra.com/solutions/mise-en-location/ 
 
Le module Espace Client est une application conçue pour toutes les parties prenantes de 
l’administration de biens : locataires, copropriétaires, propriétaires, membres du conseil syndical, 
candidats, prospects, mandataires, fournisseurs. Chacun dispose d’un accès dédié et paramétrable 
pour faciliter ses échanges avec le cabinet. Chacun peut consulter ses documents et courriers et mener 
des actions, depuis son mobile. 

Plus d’informations : https://www.seiitra.com/solutions/espace-client/ 
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A propos de SEIITRA 
SEIITRA est un éditeur de logiciels leader sur le marché de l’administration de biens et compte plus de 
12 000 utilisateurs de ses solutions au quotidien. La mission des 160 collaborateurs de SEIITRA est 
d’accompagner la communauté des professionnels de l’immobilier dans leur transformation 
numérique. 
 
Retrouvez toute l’actualité de SEIITRA : 
Site internet : https://www.seiitra.com/ 
Blog : https://www.seiitra.com/blog/ 
Twitter : https://twitter.com/SEIITRAFR 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/SEIITRA-france 
New ! Le Livre Blanc « Comment optimiser son logiciel d’administration de biens » est disponible ici : 
https://info.seiitra.com/optimiservotregestion2019 
 
Agenda  
L'équipe de SEIITRA sera ravie de vous accueillir tout au long de l’automne sur ses différents stands. 
N’hésitez pas à passer ou à prendre rdv pour voir nos démos et échanger avec nos experts ! 
https://www.seiitra.com/blog/les-salons-2019-lagenda-de-seiitra/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


