MISE EN LOCATION
La solution d’accompagnement
des propriétaires et des locataires

1• Les fonctionnalités
En facilitant le suivi de vos dossiers de biens en location,
de prospection et de candidature, cette solution permet
aux gestionnaires de se concentrer sur les tâches à valeur
ajoutée. Par ailleurs, la prise en main de l’outil est rapide et les
gestionnaires sont opérationnels en quelques minutes.
La solution permet :
> de réaliser la valorisation des biens en vue de leur mise en
location,
> d’assurer un suivi de mise en location auprès du propriétaire
du bien,
>
d’accompagner le prospect dans son projet de location
jusqu’à la signature du bail.

2• Les bénéficiaires
> Les gestionnaires en gestion locative,
> Les agents loueurs.

3• Les avantages
POUR LES GESTIONNAIRES :
> Optimisation du temps de travail sur des tâches à valeur
ajoutée : valorisation des biens, sélection des candidats,
relations avec les propriétaires.
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POUR LES PROPRIÉTAIRES :
> Mises en location fluides,
> Réduction des taux de vacances,
> Amélioration de la visibilité des annonces.
POUR LES LOCATAIRES :
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> Un parcours locatif 100 % digitalisé : critères de recherche
de biens, visites programmées et réalisées, dépôts des
documents, signature du bail et paiement.
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de

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.

clients

4 000 000
de lots gérés

12 000
utilisateurs quotidiens

Solutions digitales de gestion pour les professionnels de l’immobilier
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