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COMMENT OPTIMISER  
VOTRE LOGICIEL
D’ADMINISTRATION  
DE BIENS ?

Gérer des biens n’est pas une mince affaire. Qu’il s’agisse 
de gérance ou de syndic, votre métier est chronophage. 
Il devient même de plus en plus complexe étant donné 
le nombre important de dispositifs légaux à appliquer. 
Par ailleurs, la situation a complètement changé : la 
fragilisation du modèle économique, l’évolution des 
attentes des clients et des profils des collaborateurs 
sont autant d’arguments majeurs pour vous motiver en 
tant que professionnels de l’immobilier à vous adapter 
à la nouvelle donne. Un logiciel optimisé semble 
aujourd’hui essentiel à tout cabinet qui veut être en 
phase avec les possibilités et les besoins actuels. 

5.

Cruciale, l’optimisation du logiciel se justifie d’abord par le 
contexte économique, et notamment du point de vue des 
recettes. 

Côté syndic, vos marges se restreignent. L’obligation 
d’ouvrir un compte séparé et l’effondrement des taux 
d’intérêts depuis 2009 ont mené à la disparition des 
produits financiers. Quant à vos coûts de fonctionnement 
et d’investissement, ils ont augmenté. 

Côté gestion locative, c’est encore plus flagrant. La 
nouvelle répartition des frais d’agence imposée par la 
loi encadre de manière très stricte la prise d’honoraires 
afférente à l’entrée d’un locataire. Le traitement du 
réglementaire prend ainsi plus de temps : ALUR, PINEL, 
ELAN, prélèvement à la source, RGPD… De nouvelles 
règles que vous devez prendre en compte. Quant aux 
loyers, ils stagnent. Ils étaient même en légère baisse 
en 2017. Le nombre de nouveaux baux signés en 2017 a 
diminué de 4,7 % par rapport à l’année précédente. La 
mobilité résidentielle des locataires du secteur privé s’est 
également détériorée.
Vous souffrez également d’une concurrence devenue 
protéiforme. 

Côté syndic, l’agglomération de nouveaux types d’acteurs, 
tels que les enseignes nationales, les nouveaux syndics 
low-cost et syndics en ligne ainsi que les nouveaux entrants 
(experts comptables, géomètres, syndics bénévoles), vous 
compliquent sérieusement la tâche. 

Pour la gestion locative, le tableau est assez similaire. 
Les groupes puissants proposent des tarifs dégressifs ou 
des services groupés (packs déménagements ou mandats 
de gestion). Alors qu’il y avait une quinzaine d’acteurs 
en 2010, il n’en reste plus que quelques-uns aujourd’hui. 
Cette concentration du marché implique que ces trois ou 

quatre acteurs influencent, voire dictent le marché. Avec 
l’émergence du numérique, apparaissent également de 
nouveaux entrants dans le secteur, comme les agences 
low-cost. Des startup voient le jour et proposent, via 
des outils technologiques, de nouvelles conceptions 
de l’immobilier fondées sur l’économie collaborative, 
l’économie numérique et l’exploitation des data. Il existe 
deux grands types de startup : celles qui viennent en 
soutien du professionnel, comme un outil supplémentaire 
pour améliorer son offre ou sa productivité, et celles qui 
veulent remplacer le professionnel. Les enjeux sont donc 
majeurs pour tous les acteurs de l’immobilier.

Dans un secteur dans lequel les revenus ne cessent de 
diminuer et la concurrence de croître, il apparaît essentiel 
que votre business model évolue pour garder et conquérir 
votre marché.

Les clients aussi ont des difficultés. Tout d’abord, ils doivent 
faire face à toutes les charges financières exigées par 
la réglementation (fonds travaux, économie d’énergie…) 
mais aussi à la baisse du pouvoir d’achat*. La différence 
entre les hausses et les baisses d’impôts du gouvernement 
devrait grignoter 0,3 point de leur pouvoir d’achat, selon 
l’Insee. Plus de huit Français sur dix (81 %) ont le sentiment 
que leur pouvoir d’achat a baissé au cours des dernières 
années. 
L’arrivée du prélèvement à la source joue également 
un rôle prépondérant dans ce domaine. Les clients sont 
aussi confrontés à des négociations tarifaires plus âpres 
puisque les français ont pris l’habitude de comparer les 
offres sur Internet et de discuter les prix. 
Dans une conjoncture aussi complexe, l’optimisation 
du logiciel est une étape essentielle pour tous les 
professionnels de l’immobilier. Il vous permet de répondre 
de façon pertinente aux problématiques liées à l’évolution 
du modèle économique.  

Le modèle économique  
est fragilisé
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S’ils ont des réelles difficultés, les clients ont aussi 
naturellement des nouvelles attentes. D’après une étude 
CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) – Notre 
Temps de 2016, l’image des administrateurs de biens se 
dégrade et l’immobilier a du retard par rapport à d’autres 
secteurs : 51 % des français se disent insatisfaits et 21 % ne 
sont même « pas du tout satisfaits » des services. 

Sur l’utilité d’un syndic, une enquête Le Progrès de 2016 
révèle que 50 % des répondants le trouvent utile mais pas 
forcément indispensable et 13 % estiment même que l’on 
pourrait s’en passer. Seuls 37 % le pensent indispensable. 

Une étude Homepilot d’octobre 2017*, elle, pointe le 
manque de réactivité de la gestion locative. Si près des 
trois quarts des professionnels réagissent en moins d’une 
journée à des demandes de visite, ils sont plus de 70 % à 
mettre plus de 4 jours pour répondre à un locataire. 

Quant aux besoins de services numériques, ils ont 
évidemment augmenté. D’après l’enquête AAREON de 
2016, 90 % des bailleurs estiment que la digitalisation 
améliore l’efficience de leur organisation. Elle leur permet 
de gagner du temps (pour 72 % des bailleurs, en les 
libérant de certaines tâches fastidieuses, et pour 46 % des 
locataires en faisant suivre leur demande). Elle améliore 
aussi la relation client en facilitant les échanges entre 
l’agence et le locataire. 

Pour la location, l’enjeu est complexe puisqu’il faut non 
seulement que votre client soit satisfait des services mais 
les clients de votre client doivent l’être aussi. Et nombreux 
sont les propriétaires estimant que les services fournis 
par les professionnels de l’immobilier sont insuffisants 
au regard des prix pratiqués. Ils pensent pouvoir le faire 
eux-mêmes. Beaucoup de logements ne sont d’ailleurs 
pas gérés par des professionnels. D’après le journal Le 
Particulier, seuls 30 % des biens en location sont gérés par 
un gestionnaire locatif. Cela signifie que les deux tiers ne 
le sont pas ! Enfin, certains clients se sentent trop éloignés 
de la relation avec leurs locataires. Ils ont besoin de plus 
de transparence. 

Pour les clients, les principales qualités d’un syndic sont 
la rigueur, la réactivité et la relation client. Le prix 
n’intervient qu’en 4ème position avec seulement 9 % de 
réponses. Pour la gestion locative, les besoins sont tout 
à fait similaires : les clients attendent de la réactivité, des 
conseils, des services, de la visibilité et de la tranquillité. 

Point crucial, 81 % des copropriétaires souhaitent privilégier 
la relation humaine et 10 % pensent que la voie numérique 
suffit. En optimisant votre logiciel, vous ne perdez pas du 
tout la relation humaine avec vos clients. Au contraire, il 
vous libère un temps précieux pour répondre de façon 
qualitative à leurs attentes. Tout le monde y gagne. 

Les attentes des clients  
ont évolué 

“81 % des 
copropriétaires
souhaitent
privilégier  
la relation  
humaine”
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7.

Loi ALUR, transition énergétique, loi sur le numérique, 
normes, diagnostics… : la réglementation est de plus 
en plus importante, complexe et contraignante. Certains 
règlements engendrent une multiplication de nouveaux 
documents (DPE, CREP, électricité, gaz, ESRIS…) dont la 
circulation et le transfert sont facilités par la numérisation, 
elle aussi imposée, et la création d’outils collaboratifs. 
Quant à la loi ELAN sur l’évolution du logement et 
l’aménagement numérique, elle crée un bail mobilité 
(meublé d’une durée d’1 à 10 mois sans dépôt de garantie, 
mais avec une caution, non renouvelable), l’encadrement 

des loyers via les agences d’urbanisme et le bail numérique 
qui doit permettre « la remontée d’informations sur les 
baux locatifs et leurs contenus ». 

En optimisant votre logiciel d’administration de biens, vous 
vous simplifierez grandement la vie sur tous les sujets 
réglementaires et vous renforcerez tout naturellement et 
par conséquent votre relation avec vos clients.   

Alors que la profession était autrefois stable, le turn-over 
est désormais beaucoup plus important. Quant aux profils, 
ils changent également. Plus jeunes et plus connectés, 
vos collaborateurs ont besoin d’utiliser des outils qui 
ressemblent à ceux auxquels ils sont habitués en dehors 
du travail. Le métier, lui, est devenu plus complexe et les 
utilisateurs ont besoin d’être accompagnés pour monter en 
compétence.

Cependant, en tant qu’administrateur de biens, vous êtes 
aujourd’hui souvent très occupé à faire de la gestion 
courante d’immeuble (recherche de locataires, perception 
des loyers, gestion des impayés, travaux d’entretien et 
travaux urgents, impôts, taxes, redevances, etc.) plutôt 
que de vous concentrer sur la relation client ou l’approche 
proactive. Les outils informatiques peuvent nettement 
améliorer les choses et vous aider à gagner en productivité. 

Un cadre légal  
omniprésent 

Les collaborateurs ont 
aussi changé 
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LES GRANDS  
PRINCIPES  
À SUIVRE

Vous n’utilisez pas votre logiciel de manière optimale 
et vous sentez qu’il est temps d’y remédier ?  C’est une 
bonne chose et cette période de mutation des métiers 
de l’immobilier est propice à la réflexion. En revanche, il 
vaut mieux le savoir avant de se lancer : c’est un travail 
de longue haleine qui prendra entre 18 et 48 mois selon 
l’importance de votre cabinet. Si vous êtes prêt à vous 
engager dans le processus, une chose est sûre : votre 
logiciel deviendra votre meilleur allié pour améliorer 
votre productivité et la qualité de votre relation client. 
Vous aurez d’autant plus de temps à consacrer à des 
missions à valeur ajoutée. Commençons par les premières 
étapes recommandées par nos experts : le diagnostic, la 
définition des objectifs et la conduite du changement. 

9.

Le diagnostic est évidemment le point de départ de toute 
optimisation. Faites réaliser un audit d’utilisation de votre 
logiciel par votre prestataire informatique ou un consultant 
externe, afin d’identifier les points sur lesquels des gains 
peuvent être obtenus.

L’essentiel de la valeur étant créé par vos collaborateurs, 
ils doivent être le sujet principal de vos préoccupations : 

1.  Dressez un constat objectif de l’utilisation des solutions 
par l’équipe. 

2.  Évaluez les connaissances des utilisateurs sur le produit 
par profil métier, d’une façon générale.

3.  Étudiez les processus mis en place autour du produit.

4.  Vérifiez les niveaux de sécurisation des données par 
profil.

5.  Examinez le niveau et la qualité d’implémentation des 
données.

6.  Contrôlez que les accès menus soient axés sur la 
fonction de chaque collaborateur.

7.  Vérifiez l’utilisation et l’adéquation des documents utilisés. 

Et ensuite ? 

• ÉTABLISSEZ UN CONSTAT

Il vous faut d’abord identifier les points sur lesquels 
l’utilisation du logiciel pourrait être améliorée, ainsi que 
les points sur lesquels l’outil n’est pas utilisé. 
Avec le renforcement de la sécurisation des données (CNIL, 
GDPR) il est pertinent de s’interroger sur un changement 
de logiciel si celui que vous avez en main n’est pas adapté 
aux nouveaux challenges de la protection data.
S’il y a un manque de formation et d’accompagnement 
des collaborateurs, vous devez le mettre en évidence. 
Idem pour un paramétrage inadapté qui n’a pas suivi les 
évolutions de l’outil. 

• DÉFINISSEZ DES RECOMMANDATIONS 

Le diagnostic permet d’établir des recommandations 
précises pour mieux utiliser l’outil, adapter les processus 
de travail en fonction des missions de chacun, former le 
personnel et même recruter pour adapter et développer 
les compétences du cabinet. C’est également l’occasion 
de mettre en place un référent métier qui vérifie que 
les processus sont bien appliqués et qui centralise les 
demandes utilisateurs. 

Vous l’avez compris, l’organisation d’un cabinet et 
l’optimisation de l’utilisation d’un logiciel sont étroitement 
liées. Ce sont les deux faces d’une même pièce : les 
hommes et les outils. Un logiciel est structurant en 
termes d’organisation et ce sont sa souplesse et ses 
fonctionnalités qui vous permettront de mieux l’utiliser et 
de gagner en efficacité. 

Première étape :  
DIAGNOSTIQUER 1
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Se dire que l’on va se moderniser ne suffit pas. Il ne faut 
surtout pas succomber à l’effet de mode en le faisant pour 
la forme. La démarche n’a de sens que si la modernisation 
est orientée vers l’atteinte d’objectifs. Cela doit se 
faire suivant certaines normes pour produire les effets 
escomptés. Un objectif simple, réaliste et atteignable 
mobilisera les employés vers la réussite de celui-ci. Un 
objectif mesurable et défini dans le temps permettra de 
savoir si l’objectif est atteint.
Commencez par identifier les points qui vont apporter 
de la valeur à votre offre clients : votre rigueur et vos 
compétences, votre réactivité, votre offre de services 
associée, etc.

Cette analyse permet de connaître les leviers sur lesquels 
agir et d’identifier les tâches pour lesquelles il n’y a pas 
de valeur ajoutée « humaine ». Vous pouvez automatiser 
certains processus par exemple (factures, prélèvement à la 
demande…) et ajouter de la valeur à l’offre (visite 3D pour 
les propriétaires, SMS…). 

Définissez des objectifs atteignables. Le phasage est 
extrêmement important. Attention à ne pas être trop pressé :  
il faut accepter de « perdre » du temps au départ pour 
en gagner à l’arrivée. Entre une tactique de déploiement 
incrémentale et une tactique globale, il faut certainement 
privilégier la première car le système itératif permet de 
mettre l’utilisateur au centre de la démarche en tenant 
compte de ses remarques.

Une fois que l’on sait ce que l’on veut faire, il faut fixer 
un planning, déterminer le niveau d’investissement, lister 
les personnes impliquées et agir sur les moyens logiciels. 
Mais prudence ! Ce projet peut engendrer une mutation 
profonde de l’organisation. Il faut anticiper la conduite 
du changement pour l’organisation, les méthodes et 
les hommes et rester pragmatique au départ. Enfin, la 
confiance n’empêche pas le contrôle. Utilisez des outils 
de contrôle de réalisation des objectifs. Ce conseil reste 
valable également une fois que les outils ont été déployés.

Deuxième étape :  
SE FIXER DES OBJECTIFS 2

“Commencez
par identifier  
les points qui  
vont apporter  
de la valeur  
à votre offre  
clients”  
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La mise en place de nouvelles procédures impacte le rôle 
des membres de l’organisation et il est donc primordial 
d’expliquer ce que l’on fait. La gestion de la conduite du 
changement est une condition sine qua non à la réussite 
d’un tel projet. Ne sous-estimez pas cette étape. Il est 
essentiel de réussir à faire adopter sa vision par le plus 
grand nombre. 

La fameuse courbe du changement liste les 4 étapes 
importantes à accompagner : le déni, la résistance, 
l’exploration et l’engagement. 

Dans la phase de déni, le changement est perçu comme 
une rupture. Il s’agit d’une étape de régression. Selon son 
niveau d’énergie, la personne entre en résistance, plus 
ou moins forte, pour défendre son équilibre. Les réactions 
possibles vont du doute (« vais-je réussir ? ») à l’angoisse, 
jusqu’à l’opposition (refus de changer).

Dans la phase de résistance, on assiste à un début de prise 
de conscience. L’individu visualise peu à peu, de manière 
objective, ce qui va perdurer (les points positifs sur lesquels 
il peut continuer à s’appuyer) et ce qui va changer. Lorsque 
le déclic se produit, c’est le moment où l’individu prend la 
décision de changer. Il a alors véritablement conscience 
que son intérêt est dans le changement.

Puis vient l’exploration. Le changement est accepté. 
L’individu, qui a accepté l’idée de changer, veut maintenant 
construire une vision précise de son avenir.

Dans la phase d’engagement, l’individu s’investit dans la 
mise en œuvre. Il s’engage dans la traduction pratique du 
changement. Il est prêt à construire les plans d’actions et 
à s’investir dans leur mise en œuvre. 

Ne l’oubliez jamais, tout changement réussi passe par trois 
mots-clés : participation, communication et formation. 
En conclusion, ne faites pas tous les changements en 
une fois mais planifiez-les, afin de laisser le temps aux 
utilisateurs d’absorber les modifications. L’adaptation peut 
durer un certain temps. Mettez en place des référents 
métiers pour vérifier que les nouveaux processus sont bien 
appliqués et que l’on n’essaie pas de refaire ce que l’on 
faisait par le passé. Enfin, anticipez les risques et gérez les 
aléas. Nous sommes là pour vous accompagner et vous 
conseiller à chaque étape. 

3
Troisième étape : 
CONDUIRE LE CHANGEMENT

“La gestion  
de la conduite  
du changement  
est une condition  
sine qua non  
à la réussite”
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COMMENT  
AGIR SUR 
LES DONNÉES ? 1

Maintenant que vous êtes familiarisé avec les grands 
principes de l’optimisation d’un logiciel, nous allons 
étudier quelques pistes concrètes. Celles-ci sont basées 
sur l’expertise de notre logiciel, sur lequel nous avons 
déployé notre approche de gain d’efficacité.

Quatre axes nous semblent essentiels :

1. Le travail sur les données,
2. Le travail sur les accès,
3. La digitalisation,
4. La refonte des processus de travail.

13.

Si les deux premiers points sont indépendants, les deux 
derniers sont profondément imbriqués. Nous y reviendrons 
plus loin. 
Pour bien appréhender ce qui va suivre, il est important de 
changer votre façon de voir les choses. Il ne faut désormais 
plus raisonner en masse d’heures de travail disponible mais 
réfléchir à comment gagner en efficacité pour chaque tâche 
ou chaque processus. 

Afin de vous donner une idée des gains de productivité, 
nous avons chiffré quelques éléments construits en partant 
d’exemples clients. Nous raisonnons ici sur la base d’une 
structure de 30 personnes pour environ 250 jours travaillés/
an/personne, soit un total de 7500 jours/hommes. Attention, les 
gains en question ne seront pas obligatoirement strictement 
proportionnels à votre organisation à cause d’effets de masse, 
de dilution de l’information ou des responsabilités.

Votre système d’information doit être à jour en termes de 
données. C’est pourquoi, il est crucial de faire la chasse aux 
données manquantes et erronées car cela implique :

- une défiance des utilisateurs vis-à-vis de l’outil, 
-  une perte de productivité liée au fait que l’information manquante va 

nécessairement empêcher le bon déroulement des traitements. 
 
Avant toute chose, vous devez avoir confiance dans votre outil 
et cela passe notamment par vos données.

Prenons des exemples concrets. Si une adresse manque sur 
l’entrée d’un immeuble et qu’une personne édite un courrier 
en relation avec cet immeuble, l’adresse ne remonte pas sur 
le document. Elle devra donc le renseigner dans le document. 

L’utilisateur va être amené à vérifier systématiquement le 
dossier papier pour être sûr de ne pas se tromper et cela 
instaure obligatoirement un sentiment de défiance vis-à-vis de 
l’outil. Cela entraîne une perte de temps pour le collaborateur 
et ne résout pas le problème dans la durée puisque, lorsqu’une 
autre personne va éditer un courrier en relation avec ce même 
immeuble, elle va rencontrer exactement le même problème.
Il ne s’agit évidemment que d’un exemple parmi des centaines 
d’autres. Le numéro manquant de la personne à contacter 
sur place ou des surfaces non renseignées vont également 
avoir un impact négatif : perte de temps, conséquence sur la 
commercialisation ou le calcul des honoraires… Il est donc 
essentiel de saisir correctement les informations au bon endroit 
dans l’applicatif et non sur un bloc-notes ou bien dans les 
champs libres. 

Pour que tout le monde dans votre entreprise ait confiance dans 
vos données, il faut fixer les rôles et les droits de chacun en 
la matière. Définissez donc qui a la responsabilité de la mise à 
jour et de quelles données. 

Un conseil : un comptable ne doit pas intervenir dans la saisie 
des données. Ce n’est pas son rôle. 

En matière de sécurité, il ne faut pas perdre de vue que 
certaines informations sont sensibles et ne doivent pas pouvoir 
être modifiées par n’importe qui. La gestion des profils vous 

permettra de réduire de manière significative les risques induits 
par ces manipulations de données.
Le meilleur exemple est sans doute celui des références bancaires 
des fournisseurs. Celles-ci ne doivent pouvoir être modifiées 
que par les personnes habilitées. Une notification envoyée au 
responsable lorsqu’une opération de ce type est réalisée vous 
permettra de limiter les cas de détournement de fonds. 
En fiabilisant vos données, nos experts ont évalué votre gain de 
productivité à 10 % sur l’ensemble des utilisateurs. C’est loin d’être 
négligeable et, surtout, c’est sur cette base solide que vous 
allez pouvoir construire le reste de votre travail d’optimisation. 

Les données, la base de tout

La responsabilité des données
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COMMENT  
AGIR SUR  
LES ACCÈS ? 

Après la première étape cruciale des données, il est temps 
de nous intéresser aux accès, qui sont aussi extrêmement 
importants. Qu’il s’agisse des écrans, des menus ou des 
documents, la simplification et l’automatisation sont 
évidemment les mots-clés. Elles vont vous permettre 
de gagner en temps et en efficacité. Nos experts ERP 
chez SEIITRA ont recensé pour vous les grandes étapes 
incontournables pour optimiser cet aspect de votre 
logiciel d’administration de biens.  

Lorsque l’utilisateur est face à des menus simplifiés et 
des choix plus limités, il se pose naturellement moins de 
questions, risque de faire moins d’erreurs et peut donc 
aller plus directement à l’essentiel. 

Comment mettre cela en place ? En suivant quelques 
règles simples :

•  des accès menus adaptés, simplifiés et associés aux 
tâches du collaborateur,

•  certaines possibilités bloquées, telles que la suppression, 
la modification ou l’extraction de données,

• des traitements centralisés,
• la gestion des documents associés aux profils,
• la sécurisation (des références bancaires, par exemple).

En gérant vos menus de la sorte, nos experts ont évalué 
votre gain de productivité à 10 % sur l’ensemble des 
utilisateurs. 

En ce qui concerne les documents, votre but est de simplifier 
au maximum le travail des collaborateurs et aussi prendre 
en compte les irritants :

•  ajouter un maximum de champs de fusion dans les 
documents pour que les utilisateurs n’aient pas à modifier 
le document (la direction valide la maquette et elle sort 
ensuite au format PDF) et donner la possibilité de joindre 
des documents à un courrier (par exemple, un bail avec 
tous les diagnostics)

•  créer des documents suffisamment complets. Certains 
documents ne sont en effet pas assez aboutis pour une 
automatisation maximale lors de la génération, ce qui 
implique une modification manuelle par l’utilisateur

• mettre à jour la bibliothèque de documents
• limiter le choix

•  apprendre aux utilisateurs à remonter les problèmes 
à l’expert interne pour effectuer les modifications 
nécessaires

•  utiliser uniquement les modèles du SI et interdire 
l’utilisation d’autres types de documents. La direction 
valide les documents sortants et les utilisateurs ne 
peuvent plus les changer car ils sont au format PDF. De 
plus, cela permet de les archiver directement dans la 
GED de l’outil et donc de les retrouver plus facilement. 

Sur cette partie concernant la gestion des documents, nous 
évaluons le gain de productivité à 30% sur l’ensemble des 
utilisateurs. Impressionnant, n’est-ce pas ?

Simplification des menus  
et limitation des choix

Meilleure gestion  
des documents
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COMMENT  
DIGITALISER ?

La digitalisation est une réelle opportunité pour les administrateurs 
de biens pour se différencier sur un marché très concurrentiel... 
Qu’allez-vous gagner en misant sur l’innovation technologique ? 
De la productivité, bien sûr, et ainsi plus de temps avec vos clients 
et la possibilité d’offrir des services supplémentaires. Grâce à 
la transparence, tout le monde partagera les informations. Les 
utilisateurs, moins sollicités, se concentreront sur les tâches à 
forte valeur ajoutée. Quant aux outils, ils sont d’ores et déjà aussi 
bien adaptés aux spécificités du syndic (gestion des incidents en 
mobilité, visite d’immeuble, AG sur portable…) qu’à celles de la 
gestion locative (état des lieux sur tablette, compte-rendu de visite 
pour le propriétaire, gestion des dossiers locataires, visite 3D…). 

La digitalisation se décompose en 7 points simples et 
concrets :

1. Gestion des procédures et des actions,
2. Dématérialisation des envois,
3. Numérisation des documents,
4. Intégration des fichiers,
5. Déport du travail auprès des clients,
6. Communication avec des applications externes,
7. Suivi de l’activité.

Nos experts ont fait le point sur chacun de ces aspects 
pour vous permettre d’optimiser au mieux votre logiciel 
d’administrateur de biens.

Le métier d’administrateur de biens est constitué de 
multiples processus qu’il faut dématérialiser. Le but de 
la digitalisation est d’harmoniser et de standardiser les 
procédures métiers. Chaque processus métier spécifique 
va être découpé en tâches élémentaires adressées 
aux différents profils : alertes sur un contentieux dans 
l’agenda de tâches de l’utilisateur, partage des agendas, 
historisation des demandes, intégration automatique des 
mails entrants… 

La mise en place d’alertes va permettre un vrai travail 
en mode collaboratif, aucune désorganisation en cas 
d’absence et un traçage précis des actions.  

Savez-vous que le traitement d’un seul envoi papier vous 
coûte 1 € ? Or, il est possible d’économiser jusqu’à 80 %. 
Comment ? En optant pour le zéro papier :

• en évitant la « manutention » de documents, 
• en automatisant la production des liasses, 
• en envoyant par mail des courriers de masse,
•  en faisant tout dans l’application sans utiliser de documents 

« personnels ». 

Prenons l’exemple de la saisie des factures. Savez-vous 
que le traitement d’une seule facture vous coûte en 
moyenne 10 € ?
Or, la numérisation de ce type de document vous permet 
d’économiser rapidement grâce à des gains de 25 à 30 
secondes par facture. 
Les gestionnaires donnent leur bon à payer et les 
comptables, qui n’interviennent que sur les factures 
ponctuelles, font moins de frappe et plus de contrôle de 
gestion. Ils ne se lèvent plus pour consulter ou faire des 
photocopies de factures. 
Cela apporte aussi un gain dans le classement. Le papier 
est relégué au second plan. Les factures sont visibles 
depuis l’espace client à tout moment et disponibles « à 
distance » dès qu’elles sont saisies. Ce temps ainsi gagné 
permet, par un cercle vertueux, un regain de vigilance. 
En ce qui concerne la mise à disposition des relevés 
bancaires aux membres du conseil syndical, la numérisation 
permet un important gain de temps.
Au total, le gain de productivité lié à la numérisation est 
évalué à 20 % sur l’ensemble des utilisateurs. 

Gérer des procédures  
et des actions

Dématérialiser  
les envois

Numériser  
les documents
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Les cas types sur ce sujet concernent les relevés d’index 
d’eau, la CAF ou encore les relevés de comptes bancaires.
Prenons le cas des rapprochements bancaires. En 
intégrant les fichiers, le gain de productivité est énorme : 
un module de rapprochement traite plus de 85 % des 
mouvements en automatique ! L’organisation est également 

bien meilleure : la récupération des relevés peut être 
effectuée quotidiennement, permettant ainsi de bénéficier 
d’une situation bancaire pointée au jour le jour. L’état de 
rapprochement est stocké au format PDF pour consultation 
ultérieure et, enfin, il y a bien entendu beaucoup moins 
d’erreurs. 

Il est crucial d’enrichir le contenu de l’extranet client. 
C’est votre standard téléphonique ouvert 24h/24, 7j/7. 
Sur l’extranet, vos clients peuvent aisément consulter et 
modifier certaines informations (n° de téléphone, adresse 
mail), consulter et écrire à des contacts, bénéficier de 
l’immédiateté de l’accès à l’information, consulter des 
documents comptables comme les factures et les contrats, 
mais aussi effectuer des paiements. 

Les bénéfices attendus sont nombreux : 

1.  une plus grande fluidité au niveau des appels entrants 
puisque les clients appellent mécaniquement moins dès 
lors que l’information de base est disponible sur leur 
espace, 

2.  une image de transparence, moderne et qualitative, 
rassurante pour les clients, 

3. une richesse de services qui tend à fidéliser le client, 

4.  une communication permanente avec les clients,

5. une diminution des appels. 

Très concrètement, on constate une diminution de 50 % 
des appels, des courriers et des emails. Donc n’hésitez 
pas à communiquer sur l’existence de cet extranet et 
sur ses différentes fonctionnalités auprès de vos clients 
copropriétaires, propriétaires, locataires !

Vous améliorez également votre réactivité en déléguant la 
déclaration et le suivi des incidents. En effet, lorsqu’il y a 
un flot continuel de demandes à traiter, le gestionnaire est 
contraint de revenir au bureau pour traiter ces demandes 
et manque donc de réactivité face à son client qui, lui, 
manque de visibilité. En déléguant, vous améliorez votre 
communication, la réactivité des différents acteurs ainsi 
que votre relation client. 

L’intégration de logiciels partenaires est essentielle, tant 
pour la gestion locative que pour le syndic. Avec une 
plateforme ouverte mais sécurisée sur laquelle vous 
pouvez rattacher des services (assureur, baby-sitter, 
femmes de ménage…), vous créez une communauté. 

Le numérique permet de proposer de nouveaux services 
mais, pour cela, il faut accepter de changer sa façon de 
travailler. Comment ? En évitant, par exemple, la saisie 
d’informations si celles-ci sont déjà présentes dans un 
autre système d’information que le vôtre. 

Le pilotage d’un cabinet nécessite d’avoir à disposition les 
bonnes informations au bon moment. La digitalisation vous 
permet de piloter l’activité au niveau des processus, de 
vous aider dans votre prise de décision mais aussi d’avoir 
le contrôle de l’activité de vos salariés en suivant, par 
exemple, la répartition des portefeuilles ou les mandats 
perdus. Surtout, ces données sont obtenues facilement, 
sans nouveau calcul ou tableau croisé dynamique. 

Si vous en doutiez encore, cette analyse en détail vous 
a montré que les avantages de la digitalisation pour 
tous les administrateurs de biens sont plus qu’évidents et 
extrêmement nombreux. 

Intégrer  
les fichiers

Déporter  
le travail

Communiquer avec des 
applications externes

Suivre l’activité
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Communiquer avec des 
applications externes

“La digitalisation 
vous permet 
de piloter 
votre activité”
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COMMENT REPENSER  
LES PROCESSUS  
DE TRAVAIL ? 4 Nous en arrivons à présent à la dernière étape : la refonte 

des processus de travail. Saviez-vous que nous passons 
74 minutes par jour à demander des informations* ? 
Et 106 minutes à chercher des informations* ? Que de 
temps perdu ! Voyons concrètement comment optimiser 
vos processus d’administration  de biens. 

21.

L’essentiel de la valeur est créé par vos collaborateurs. Ils 
doivent donc être le sujet principal de vos préoccupations. 
Lorsqu’ils sont dérangés cinq minutes par un appel, ils 
peuvent mettre trente minutes de plus à finir un dossier. En 
cas d’interruption sur une tâche complexe, il faut environ 
10 minutes en moyenne pour reprendre le contexte. Pour 
éviter ces écueils, il faut comprendre que les métiers 
diffèrent. 

Il existe deux types de métiers :  
•  ceux qui peuvent être planifiés mais qui supportent 

difficilement les interruptions,

•  ceux qui peuvent supporter l’interruption mais pour 
lesquels il est compliqué de planifier.

Pour cette raison, les deux métiers doivent être séparés. La 
différence se fait par rapport à la relation client :

•  on appelle « back-office » celui qui génère ou traite des 
données pour le client = le comptable,

•  on appelle « front office » celui qui gère la relation client 
= le gestionnaire.

L’ancien trinôme classique, comptable, gestionnaire et 
assistant(e), doit donc être abandonné. Il n’y a plus de 
portefeuille dédié au comptable. 

C’est un point fondamental : le comptable ne doit faire que 
de la comptabilité. Il faut donc limiter ses interruptions. 
En parallèle, l’accueil doit monter en compétence sur des 
questions comptables simples. Pour les problématiques 
complexes, le comptable reste évidemment l’interlocuteur 
privilégié mais il pourra rappeler l’interlocuteur - ou être 
rappelé - à l’heure qui l’arrange. 
Si vous avez plusieurs sites qui font de la comptabilité, 

réfléchissez à un regroupement du back-office. Le lecteur 
de chèque peut également être partagé par l’ensemble 
de la structure. Il n’est pas nécessaire d’avoir un lecteur 
par groupement. Les schémas comptables préétablis 
permettent d’avoir une cohérence dans la structure des 
données comptables. Chaque module comptable dispose 
d’une annulation totale ou partielle pour éviter de passer 
des écritures en manuel.

Vos clients étant de mieux en mieux informés, ils attendent 
donc plus de réactivité de votre part et le même niveau de 
service que dans d’autres secteurs comme la banque. Pour 
répondre à cette problématique, un seul mot d’ordre : la 

mobilité. Plus de monde sur le terrain signifie privilégier 
les outils mobiles et faire monter en puissance et en 
compétence les assistants et l’accueil pour des questions 
simples. 

Définir  
les rôles 

Le back-office

Le front-office
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PLANIFIER LES TÂCHES 

Il faut identifier, par métier, les tâches à faire de manière 
quotidienne, hebdomadaire, mensuelle... Même si vous 
pensez que chacun sait ce qu’il a à faire, êtes-vous certain 
que c’est fait ? Et en combien d’heures ? Est-ce fait dans 
les temps ? La priorisation des tâches correspond-elle aux 
objectifs fixés ?

Bien sûr, il existe des particularités par période. Vous 
devez donc réaliser un planning des tâches par mois sur 
l’année. Une fois ce planning réalisé, vous allez pouvoir 
passer à la phase suivante.

AUTOMATISER ET PLANIFIER LES PROCESSUS 

Tout  d’abord, lancez les traitements en masse et ne contrôlez 
que les rejets. Ensuite, programmez les traitements. Les 
avantages pour le cabinet sont nombreux. Le système est 
plus alerte, il « respire » mieux la journée pour assurer les 
tâches transactionnelles (consultation, fusion bureautique, 
etc.). L’organisation est plus rationnelle dans le lancement 
des traitements, leur administration se faisant au niveau 
du cabinet et non plus au niveau de l’utilisateur. Prenons 
un exemple. Au lieu de cinq gestionnaires qui lancent 
cinq traitements de jour et pénalisent ainsi les autres 
utilisateurs, il est évidemment plus logique que le système 
calcule de nuit les relances pour l’ensemble du cabinet. 
Chaque gestionnaire recevra tranquillement le résultat 
dans sa bannette de contrôle. 
L’automatisation permet, bien entendu, d’industrialiser les 
processus et de minimiser les risques d’erreurs.  

Savez-vous que la saisie manuelle d’un chèque vous 
coûte environ 1 € ? Privilégiez les modes de règlement 
sans saisie. C’est rapide pour le cabinet, mais également 
pour le client ou le fournisseur. Le compte est crédité sans 

avoir à se déplacer, sans crainte de perdre le chèque ou 
de falsification. Les possibilités sont nombreuses : SEPA, 
virement, CB, TIP…*

Avec le lecteur de chèques, vous gagnerez aussi du 
temps : finies les erreurs de saisie, moins de manipulation 
et de vérification. Avec la remise en vrac, finis les tris 
fastidieux et les bordereaux de banque. Votre organisation 
devient bien plus performante : 80 % des chèques peuvent 
être validés à réception sans intervention comptable. Ce 
sont ceux des bons payeurs qui, tous les mois, règlent 
leur solde. Les comptables, eux, ne s’occupent que des 
chèques nécessitant une ventilation particulière. Ils font 
moins de saisie et plus de contrôle de gestion. Leur métier 
est valorisé.

Il existe bien d’autres pistes d’amélioration : la gestion des 
travaux, par exemple. Pour le collaborateur, cela lui permet 
de structurer son travail, d’avoir les étapes importantes 
consignées sous forme d’alertes dans son agenda. Pour 
le responsable, cela lui permet d’avoir un suivi aisé et 
d’être alerté sur les dérapages, les retards et les actions 
menées ou à effectuer. La chasse aux OD également : 
avec des outils automatiques, l’utilisateur n’est plus dans 
un environnement où il doit s’assurer seul de la conformité 
des informations saisies. La qualité du rendu comptable 
s’en trouve naturellement largement améliorée. Pour la 
gestion locative, pensez, entre autres, aux états des lieux 
sur tablette pour vous simplifier la vie à tous les niveaux. 

Organiser  
le quotidien
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Les gains de temps obtenus doivent permettre à 
vos collaborateurs d’être plus disponibles et donc 
de prodiguer davantage de conseils à une clientèle 
qui en aura toujours besoin. L’immobilier est un 
domaine où il restera difficile de standardiser les 
transactions, tant l’humain et l’intuitu personae 
jouent un rôle majeur. Bien loin d’être une menace, 
les nouvelles technologies sont une opportunité à 
saisir pour vous permettre de mieux accompagner 
vos clients dans leur projet. Le digital est un outil 
et non une fin en soi, l’humain restant avant tout le 
cœur du métier !

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.

Nos chiffres-clés

 160 collaborateurs  

 + de 400 clients  

 4 000 000 de lots gérés 

 12 000 utilisateurs quotidiens  

À propos de Seiitra

CONCLUSION
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