PILOTAGE D’ACTIVITÉ
La solution de pilotage d’activité de cabinet
pour les dirigeants

1• Les fonctionnalités
Cette solution permet d’avoir une vision générale de l’activité
du cabinet, en Syndic et en gestion locative, et aide à prendre
les décisions. Elle permet d’évaluer les performances, de
réaliser un diagnostic de la situation et d’identiﬁer de potentiels
axes d’amélioration. Une série d’indicateurs pertinents sont
présentés : chiffres clés, graphiques, cartes, etc.
Interactive, la solution met à disposition différentes dimensions
d’analyse sous forme de ﬁltres et de sélections : agences,
gestionnaires, période, localisation géographique et typologie
de lots ou de copropriétés.

La solution offre une vision détaillée et analytique :
> du portefeuille,
> des honoraires facturés en retour des prestations fournies,
> de l’activité
• Syndic : impayés, AG.
• gestion locative : impayés, quittancement, vacance.

2• Les bénéﬁciaires
> Les dirigeants de cabinet,
> Toutes les personnes en charge d’un portefeuille (responsables
d’activité, gestionnaires).
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3• Les avantages
> Informations visuelles permettant l’analyse de la situation
courante et son évolution sur les mois précédents,
> Suivi des activités Syndic et gestion locative,
> Identiﬁcation des axes d’amélioration,
> Augmentation de la performance,
> Accroissement d’activité du cabinet,
> Progression du service client.
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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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