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La solution qui vous permet d’identifier des fournisseurs  
de confiance,  répondant aux obligations réglementaires liées 
à votre obligation de vigilance. Les fournisseurs conformes 
sont automatiquement identifiés sur Powimo.

Cette fonctionnalité permet de :

>  Confier à des professionnels la 
qualification des fournisseurs auxquels 
vous faites appel. Les partenaires que 
nous avons sélectionnés regroupent 
et valident pour vous les preuves de 
conformité de vos fournisseurs.

>  Visualiser les informations de 
conformité  qui sont disponibles à tout 
moment sur la liste des fournisseurs ou 
sur leurs fiches individuelles ainsi que 
dans les demandes d’intervention.

>  Être alerté si vous sélectionnez un 
fournisseur dont la conformité n’est pas 
validée. Vous pouvez alors déclencher 
une demande de mise en conformité du 
fournisseur. C’est notre partenaire qui 
prendra en charge le suivi de cette mise 
en conformité ; votre fiche fournisseur 
sera automatiquement mise à jour 
une fois que le fournisseur aura mené 
les démarches et été validé par notre 
partenaire.
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 Les fonctionnalités
>  Les dirigeants, car ils sont donneurs 

d’ordres auprès des fournisseurs.

>  Les gestionnaires syndic et gérance.

> Vos fournisseurs.

 Les bénéficiaires
>  Gagner du temps :

•  car l’identification des fournisseurs pour 
lesquels vous êtes soumis au devoir de 
vigilance se fait automatiquement,

•  le recueil des preuves de conformité 
auprès du fournisseur, la validation et la 
mise à disposition de ces preuves sont 
effectués par notre partenaire.

> Rester serein :

•  lorsque vous faites appel à un fournisseur, 
vous connaissez son niveau de 
conformité et avez accès aux justificatifs 
associés,

•  nos partenaires vous évitent de prendre 
des risques et vous garantissent la 
conformité de vos fournisseurs.

> Gérer le risque : 
en cas de non-respect du devoir de 
vigilance, le cabinet risque jusqu’à  
225 000 euros d’amende et son  
responsable jusqu’à 3 ans d’emprisonne-
ment. Confiez cette responsabilité à nos  
partenaires.

 Les avantages
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Solutions digitales de gestion pour les administrateurs de biens

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.

À propos de SEIITRA

www.seiitra.com

Nos chiffres-clés

collaborateurs 
160

de lots gérés
4 000 000

utilisateurs quotidiens
12 000

clients
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