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1  PAGE  D ’ACCUE IL  

1.1  TABLEAU DE BORD  

Le tableau de bord est la page d’accueil de toute personne disposant d’un abonnement actif sur le service. 

  

 

 

Description 

La page affiche dans une liste la totalité des logements de l’utilisateur. Chaque logement présente 

 Une miniature de sa photo principale cliquable ; 

 Le nom du logement cliquable ; 

 Le montant du loyer si un bail actif est attaché au bien ; 

 Le solde du bien ; 

 La liste des alertes en cours cliquables. 

Cliquer sur la photo ou le nom du bien ouvre la page du bien 

Cliquer sur « Encaissement rapide » ouvre la popin d’encaissement rapide 

Cliquer sur « Ajouter un logement » ouvre une page de logement vide 

Cliquer sur « Ajouter un locataire » ouvre une page de locataire vide 

 

Les règles d’affichage des alertes dans le tableau de bord : 

Description 

Si le bien possède 1 ou 2 alertes, chaque alerte est affichée, une alerte par ligne, avec sa date et son nom 

d’alerte cliquable. 
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Si le bien possède plus de 2 alertes, seules les deux plus urgentes sont affichées précédées du nombre total 

d’alertes sur le bien et d’un lien cliquable : 

 

Cliquer sur « Voir les X autres alertes » agrandit la ligne du logement dans le tableau de bord pour afficher 

toutes les alertes : 

 

L’ordre d’affichage des alertes est le suivant : elles sont présentées chronologiquement à compter de leur date 

de création 

Cliquer sur une alerte déclenche l’action associée (cf. 7). 

 

 

1.2  ENCAISSEMENT RAPIDE  

Cette popin permet de rapidement déclarer le paiement d’un loyer sur plusieurs logements en même temps. 

 

 

 

 

Description 

Tous les logements ayant un loyer en attente sont affichés. Chaque logement affiche son nom, le nom du loyer 

qui sera soldé, le montant du loyer. 

L’entête du tableau possède une case à cocher qui permet de cocher / décocher l’ensemble des logements de la 

liste 

Cliquer sur annuler ou sur la croix en haut à droite ferme la popin 

Cliquer sur Encaisser enregistre un paiement total sur chaque loyer coché, du montant du loyer et ferme la 

popin 
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2  MES  LOGEMENTS  

2.1  PAGE D’ACCUEIL  MES LOGEMENTS  

 

 

 

 

Description 

Cliquer sur le lien « Logements sortis du patrimoine »  redirige en bas de la page vers l’ancre positionnée sur 

le second tableau 

Le premier tableau affiche les logements possédés par l’utilisateur. Chaque logement affiche : 

 La photo principale cliquable 

 Le nom du bien cliquable 

 Le loyer si un bail est actif sur le logement 

 Le type de bail si un bail est actif sur le logement 

 La liste des locataires (Prénom NOM) cliquable 

 La durée restante de chaque bail cliquable (affichée en mois et jours restant, calculée entre la date du 

jour et la date de fin de bail) 

Les colonnes « Locataire » et « Durée restant du bail »  sont liées. La durée restante affichée en face d’un 

locataire correspond à la durée du bail qui lie ce locataire à ce logement 
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S’il n’y a pas de bail actif sur le bien, la liste des locataires est remplacée par un lien « Ajouter un locataire ». 

Cliquer sur ce lien ouvre une nouvelle fiche locataire déjà liée à ce logement 

Cliquer sur la photo ou le nom du bien ouvre la fiche du bien 

Cliquer sur le nom d’un locataire ouvre la fiche du locataire 

Cliquer sur la durée restante ouvre la fiche du locataire associé, sur l’onglet « bail lié à ce locataire » 

Cliquer sur « Ajouter un logement » ouvre une fiche logement vide 

Le second tableau affiche les logements sortis du patrimoine. Chaque logement affiche : 

 La photo cliquable 

 Le nom du bien cliquable 

 Un lien vers l’historique des paiements 

 Un lien vers l’historique des correspondances 

Cliquer sur la photo ou le nom du bien ouvre la page du logement 

Le tableau « Logements sortis du patrimoine » ne s’affiche que si au moins un logement a été sorti du 

patrimoine du bailleur 

Cliquer sur Paiements ou sur Correspondances ouvre la page du logement sur l’onglet « Historique » 

2.2  DETAIL D’UN LOGEMENT  

La page des logements est composée d’un bandeau et d’un système d’onglets. L’onglet par défaut affiché est 

l’onglet de Gestion du bien. 
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2.2.1 BANDEAU LOGEMENT 

Le bandeau est présent quel que soit l’onglet sélectionné. 

  

 

 

Description 

Le bandeau possède un lien « Retour à mes logements » permettant d’être redirigé vers la page Mes logements 

La photo principale du bien est affichée à gauche. Si aucune photo n’est présente, un cadre vide la remplace. 

Le bandeau affiche les informations suivantes : 

 Nom du bien 

 Les trois lignes d’adresse 

 Le code postal et la ville 

 Le montant du loyer si un bail est actif sur ce logement 

La partie locataire affiche le prénom et le nom de chaque locataire cliquable ainsi qu’un bouton « Modifier la 

liste des locataires ». 

Cliquer sur le nom d’un locataire affiche la page locataire de celui-ci 

Quand le logement possède des futurs locataires, un lien « X futur(s) locataire(s) »  redirige sur « mes 

locataires ». 

Cliquer sur « Modifier la liste des locataires » affiche la page « Mes locataires » dont le filtre logement est 

présélectionné avec le logement en cours. 

La partie bail affiche en face de chaque locataire la durée de bail restante en mois / jours 

Cliquer sur une durée de bail affiche la fiche du locataire associé, sur l’onglet Bail 

Cliquer sur « Sortir ce bien de mon patrimoine » affiche la popin permettant de sortir un bien de son 

patrimoine. Ce lien n’apparaît que si le bail est actif. 

Cliquer sur « Publier une annonce » ouvre la popin de publication d’une annonce. 

Lorsqu’une annonce est déjà publiée pour le bien, le bouton « Publier mon annonce » est renommé « Modifier 

mon annonce ». Cliquer sur le bouton ouvre une nouvelle fenêtre vers l’espace personnel Explorimmo de 

l’utilisateur. 
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2.2.2 GESTION DU BIEN 

Le but de cet onglet est de gérer au quotidien son logement. 

 

  

 

 

Description 

Cliquer sur Suivi financier redirige vers le menu « Suivi financier » en présélectionnant ce logement dans la 

liste déroulante du suivi 

Cliquer sur « Ajouter un paiement » ouvre la popin de paiement pour ce logement. En validant la popin, 

l’abonné est ensuite orienté vers la page du suivi financier. 

Cliquer sur « Ajouter une dépense » ouvre la popin de dépense pour ce logement. En validant la popin, 

l’abonné est ensuite orienté vers la page du suivi financier. 

Le tableau Encaissements / Impayés affiche la liste des loyers non soldés dus pour ce logement. Pour chaque 

loyer est affiché : 

 Le montant restant dû, calculé en soustrayant au montant du loyer initial la somme des paiements 

partiels associés 

 La date d’échéance 

 Le titre (objet) 

 Les locataires concernés, issus de la liste des locataires associés à l’ensemble des baux actifs pour ce 

logement, cliquables vers leur fiche respective 

 Le nombre de relances associées à ce paiement. Cliquer sur une relance affiche l’Historique des 

correspondances 

 Un bouton d’action 

Le bouton d’action permet de sélectionner une action en cliquant sur la flèche (comme pour le bouton des 

courriers à envoyer au locataire). 

 

Les actions possibles en face d’un loyer sont : 

 Encaisser paiement : ouvre la popin de paiement 
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 Générer une relance : ouvre la popin de génération de document 

Le tableau « Courriers à envoyer au locataire » liste les courriers à générer issus d’actions manuelles ou 

automatiques. Pour chaque courrier sont listés : 

 La date d’ajout du courrier dans le tableau 

 L’objet du courrier (son type) 

 Un bouton d’actions 

Les actions possibles en face d’un courrier sont : 

 Télécharger le courrier : lance le téléchargement par le navigateur du courrier 

 Marquer comme envoyé : masque la ligne du tableau et marque la correspondance comme envoyée à 

la date du clic 

 

2.2.2.1 AJOUTER UN PAIEMENT 

 

 

 

Description 

Le champ « Montant » est pré-rempli par défaut au montant du loyer 

Le champ « Date » est pré-rempli par défaut à la date du jour 

Cliquer sur la croix en haut à droite ferme la popin 

Cliquer sur le bouton « Enregistrer ce paiement » enregistre les informations du formulaire, ferme la popin et 

oriente l’utilisateur vers la page de suivi financier 

Cliquer sur « Enregistrer et ajouter un autre paiement » enregistre les informations et réinitialise cette popin 

 

2.2.2.2 AJOUTER UNE DEPENSE 
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Description 

Le champ « Payé à » est pré-rempli par défaut du nom du locataire en place 

Cliquer sur la croix en haut à droite ferme la popin 

Cliquer sur le bouton « Enregistrer cette dépense » enregistre les informations du formulaire, ferme la popin et 

oriente l’utilisateur vers la page de suivi financier 

Cliquer sur « Enregistrer et ajouter une autre dépense » enregistre les informations et réinitialise cette popin 

 

2.2.3 DESCRIPTIF DU LOGEMENT 

Cet onglet permet de renseigner tout le descriptif du bien. 
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Description 

Cliquer sur « Descriptif détaillé » en haut positionne la fenêtre vers une ancre située dans le bloc « Descriptif 

détaillé » du bas et déplie le bloc 

Ajout ou supprimer une lettre dans un champ texte, changer une valeur de liste déroulante, changer une case à 

cocher rend les boutons « Enregistrer » cliquables et change les mentions « Aucune modification en cours » 

par « Des modifications sont en cours » 

Cliquer sur « Ajouter une photo » ouvre une fenêtre invitant à sélectionner un fichier sur le poste de travail de 

l’utilisateur. Seuls les fichiers portant les extensions jpg, jpeg et png sont acceptés 

Chaque photo envoyée est affichée en miniature, avec deux boutons en dessous : un bouton de sélection de la 

photo principale et un bouton de suppression 

Cliquer sur l’icône de photo principale désélectionne la précédente photo principale et sélectionne la nouvelle 

Supprimer la photo principale donne le statut de position principale à la première photo de la liste 

Cliquer sur « Ajouter un document » ouvre une fenêtre invitant à sélectionner un fichier sur le poste de travail 

de l’utilisateur. 

Le nom des fichiers téléchargés s’affichent avec leur extension et un bouton de suppression 

Cliquer sur « Ouvrir » dans le bloc « Descriptif détaillé » déplie le bloc. Le texte du lien devient alors 

« Fermer ». Cliquer à nouveau replie le bloc et transformer le lien en « Ouvrir ». 

Les champs obligatoires présentent un astérisque à gauche et il est possible d’avoir une bulle d’aide à droite 

via une icône « ? ». Laisser la souris sur l’icône affiche la bulle d’aide. 
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2.2.4 BAUX LIES A CE LOGEMENT 

Cet onglet permet de voir le bail en cours et l’historique de baux précédents. 

 

 

 

Description 

Le premier tableau est affiché uniquement si au moins un bail est en cours sur le bien 

Le premier tableau liste tous les baux actifs du bien. Pour chaque bail sont affichés : 

 La date de début format jj/mm/aaaa 

 La date de fin format jj/mm/aaaa 

 La liste des locataires associés. Chaque locataire affiche son prénom et nom cliquables vers le détail 

de celui-ci 

 Le type de bail 

 Le loyer charges comprises 

 Un bouton « Détail du bail » : cliquer sur le bouton ouvre la fiche détaillée du premier locataire, 

ouverte sur l’onglet bail 

Le second tableau liste les précédents baux. Les mêmes informations sont présentées mais les locataires ne 

sont pas cliquables 

Dans le second tableau, cliquer sur le bouton « Détail du bail » permet de télécharger le PDF de l’ancien bail 

si celui-ci existe. 

Cliquer sur l’icône d’impression ouvre une nouvelle fenêtre affichant ce tableau uniquement, dans un format 

imprimable 

Cliquer sur l’icône d’export Excel invite à télécharger un fichier CSV contenant les 5 premières colonnes du 

tableau, sur l’ensemble des baux associés à ce logement 

Le tableau possède un filtre permettant d’afficher : 

 Les 10 derniers baux 

 Tous les baux 
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2.2.5 HISTORIQUE 

Cet onglet permet de voir l’historique des paiements et correspondances. 

 

 

 

Description 

Le premier tableau liste tous les paiements enregistrés sur ce bien. Les paiements partiels associés à un même 

loyer sont regroupés sur une seule ligne 

Pour chaque paiement est affiché : 

 Le montant payé (la somme des montants dans le cas de paiement partiels) 

 La date de paiement (la date du dernier paiement dans le cas de paiements partiels) 

 Le libellé du paiement 

 La liste des locataires concernés (prénom et nom cliquables vers le détail du locataire) 

Les tableaux possèdent des icônes d’impression et d’export CSV 

Le premier tableau possède un filtre sur la date des paiements avec les options suivantes : 

 Les 12 derniers mois 

 Les 24 derniers mois 

 Les 36 derniers mois 

 Tous 

Lorsqu’une ligne regroupe plusieurs paiements partiels, une flèche permet d’agrandir la ligne du tableau pour 

afficher le détail. 

L’onglet possède deux ancres « Aller à l’historique des correspondances » et « Aller à l’historique des 

paiements » permettant de se positionner facilement au début de chaque tableau correspondant. 

Le second tableau affiche l’ensemble des correspondances échangées à propos de ce logement. Pour chaque 

correspondance sont affichés : 

 La date d’envoi 

 Le type de courrier 

 L’objet du courrier 

 Les locataires concernés (prénom nom cliquables vers le détail du locataire) 

 Un bouton permettant de télécharger le courrier tel qu’il a été généré. 

Le second tableau possède un filtre sur la date des paiements avec les options suivantes : 
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 Les 12 derniers mois 

 Les 24 derniers mois 

 Les 36 derniers mois 

 Tous 

 

2.3  PUBLICATION D’UNE ANNONCE  

Le service propose à l’utilisateur de publier une annonce de location pour ce bien chez notre partenaire 

Explorimmo.  

En cliquant sur « Publier une annonce » dans le bandeau d’un bien, la popin suivante s’affiche : 

 

 

 

 

Description 

Cliquer sur « Annuler » ferme la popin 

Les champs suivants sont pré-remplis s’ils ont été remplis dans l’application : 

 Type de bien 

 Surface habitable 
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 Surface terrain 

 Nombre de pièces 

 Loyer charges comprises 

Cliquer sur « Publier une annonce » vérifie les champs obligatoires. Si un champ obligatoire manque ou si une 

erreur technique se produit, la popin est rafraichit avec un message d’erreur. 

Les champs obligatoires présentent un astérisque à gauche et il est possible d’avoir une bulle d’aide à droite 

via une icône « ? ». Laisser la souris sur l’icône affiche la bulle d’aide. 

 

 

2.4  SORTIR LE B IEN DU PATRIMOINE  

En cliquant sur « Sortir ce bien de mon patrimoine » dans le bandeau, la popin suivante est affichée : 

 

 

 

Cette popin est uniquement informative et sert de confirmation à l’action. 

 

Description 

Cliquer sur « Annuler » ferme la popin 

Cliquer sur « Valider la sortie de ce bien » alors qu’aucune alerte n’est en cours sur le bien marque ce bien 

comme n’étant plus géré par l’application. Il n’apparait plus dans le tableau « Mes logements » et apparaît à la 

place dans le tableau « Logements sortis du patrimoine ». Il n’est pas possible de revenir en arrière. 

Cliquer sur « Valider la sortie de ce bien » alors qu’un locataire est actif et des alertes sont en cours sur le bien 

affiche une nouvelle popin décrite ci-dessous 
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Description 

La popin liste les locataires en cours. Cliquer sur un nom affiche la fiche détaillée locataire. Il est nécessaire 

alors de cliquer sur le bouton « Sortir ce locataire » et purger toutes les alertes en cours 

Cliquer sur la croix en haut à droite ferme la popin 
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3  MES  LOCATAIRES  

3.1  PAGE D’ACCUEIL  MES LOCATAIRES  
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Description 

Cliquer sur le lien « Anciens locataires »  redirige en bas de la page vers l’ancre positionnée sur le second 

tableau. 

Le premier tableau affiche les locataires associés à un bail en cours. Pour chaque locataire sont affichés : 

 Une photo générique 

 Les nom et prénom cliquables, vers la fiche détaillée de celui-ci 

 Le téléphone (par défaut le mobile, sinon le fixe) 

 Le nom du bien loué, cliquable vers la fiche détaillée du bien 

 Le type de bail en cours 

 La date de début du bail 

 La date de fin du bail 

Le premier tableau possède un filtre par bien 

Le premier tableau possède les options de tri suivantes : 

 Nom, Prénom 

 Bien loué 

 Type de bail 

 Date de début de bail 

 Date de fin de bail 

 

Cliquer sur « Ajouter un locataire » ouvre une fiche détaillé de locataire vide 

Le second tableau est identique au premier tableau, avec le même filtre et les mêmes tris mais ne contient que 

des locataires sans bail actif associé 

 

 

 

3.2  DETAIL D’UN LOCATAIRE  

La page d’un locataire est composée d’un bandeau et d’un système d’onglets. L’onglet affiché par défaut est 

l’onglet Etat Civil. 
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3.2.1 BANDEAU LOCATAIRE 

Le bandeau est présent quel que soit l’onglet sélectionné. 

 

 

 

Description 

Le bandeau possède un lien non administrable « Retour à mes locataires » permettant d’être redirigé vers la 

page « Mes locataires » 

Le bandeau affiche les informations suivantes : 

 Nom et Prénom du locataire 
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 Nom du bien occupé, si bail actif en cours, cliquable vers la fiche détaillé du bien 

 Durée du bail restant si bail actif en cours, cliquable vers l’onglet « Bail » de la fiche 

 

Les boutons « Correspondre avec ce locataire » et « Sortir ce locataire » sont affichés uniquement si un bail est 

actif pour celui-ci 

Cliquer sur « Correspondre avec ce locataire » ouvre la fiche détaillée du logement associé 

Cliquer sur « Sortir ce locataire » ouvre la popin de sortie du locataire 

 

 

 

3.2.2 ETAT CIVIL 

 

 

 

Description 

Ajout ou supprimer une lettre dans un champ texte, changer une valeur de liste déroulante, changer une case à 

cocher rend les boutons « Enregistrer» cliquables et change les mentions « Aucune modification en cours » 

par « Des modifications sont en cours » 

Sélectionner une situation familiale « Marié » ou « Pacsé » et enregistrer la modification fait apparaitre 

l’onglet « Etat civil conjoint » 

Les champs obligatoires présentent un astérisque à gauche et il est possible d’avoir une bulle d’aide à droite 

via une icône « ? ». Laisser la souris sur l’icône affiche la bulle d’aide. 

 

3.2.3 ETAT CIVIL CONJOINT 

 

Règle Description 
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RG-1 Etat civil conjoint Cet onglet n’est visible que si le champ « Situation familiale » de l’onglet 

précédent est « Marié » ou « Pacsé ». 

RG-2 Etat civil conjoint Les boutons « Enregistrer » sont grisés par défaut, précédés de la mention 

« Aucune modification en cours » 

RG-3 Etat civil conjoint Ajout ou supprimer une lettre dans un champ texte, changer une valeur de 

liste déroulante, changer une case à cocher rend les boutons « Enregistrer  » 

cliquables et fait disparaître les mentions « Aucune modification en cours » 

RG-4 Etat civil conjoint Les champs obligatoires présentent un astérisque à gauche et il est possible 

d’avoir une bulle d’aide à droite via une icône « ? ». Laisser la souris sur 

l’icône affiche la bulle d’aide. 

 

3.2.4 BAUX LIES A CE LOCATAIRE 

Cet onglet permet de renseigner les champs indispensables pour le bon fonctionnement de l’application et permet 

également de générer le bail « papier ». 

 

 

 

Description 

Lorsque le bail n’est pas créé, un texte indique que les informations ci-dessous sont nécessaires pour faire 

fonctionner l’application 

Cliquer sur le bouton « Récupérer les informations d’un autre bail » ouvre une popin permettant de 

sélectionner dans une liste déroulante un ancien bail et qui remplit les champs de cet onglet (y compris ceux 

des blocs pliés). 
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Le premier bloc « Logement concerné » permet de sélectionner le logement à travers une liste déroulante. Les 

champs Adresse, code postal et ville sont grisés et pré-renseigné en fonction du logement sélectionné. 

Cliquer dans le premier bloc sur « Créer le logement » redirige vers la page «  Mes logements » 

Le bloc « Type de bail et ses caractéristiques » est un bloc pliable / dépliable (déplié par défaut). 

Le bloc « Informations sur le bailleur » est un bloc pliable / dépliable (plié par défaut). 

Ajout ou supprimer une lettre dans un champ texte, changer une valeur de liste déroulante, changer une case à 

cocher rend les boutons « Enregistrer » cliquables et change les mentions « Aucune modification en cours » 

par « Des modifications sont en cours » 

Toute modification du formulaire, après qu’un paiement ait été enregistré, affichera, lors de la validation, une 

popin d’alerte de type « Êtes- vous sûr ? » 

Lorsqu’une modification est en cours, cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications » alors qu’aucun 

bail papier n’est associé au bail ouvre la popin de génération de bail 

Lorsqu’un bail « papier » est attaché à ce bail, le texte de l’entête est remplacé par un lien permettant de 

télécharger le bail attaché ou de le supprimer. 

 

Cliquer sur « Supprimer le bail attaché » supprime le bail généré ou attaché par l’utilisateur. Les boutons 

précédemment affichés dans le bandeau deviennent alors : « Générer un bail via l’assistant » et « Attacher un 

bail scanné » 

Les champs obligatoires présentent un astérisque à gauche et il est possible d’avoir une bulle d’aide à droite 

via une icône « ? ». Laisser la souris sur l’icône affiche la bulle d’aide. 

 

3.2.5 GENERATION DE BAIL 

La popin de génération de bail est une popin en plusieurs étapes. La première propose soit de télécharger son propre 

bail papier, soit de le générer, soit de ne rien faire : 

 

 

 

Description 

Cliquer sur « Annuler », « Ne rien faire » ou la croix en haut à droite ferme la popin 

Cliquer sur « Attacher un bail scanné » ouvre une fenêtre permettant d’aller sélectionner sur son poste de 

travail un document. Après avoir sélectionné le document, la popin se ferme, le document est chargé et 

l’onglet de bail se rafraîchit 

Cliquer sur « Générer un document de bail via l’assistant » passe à l’étape 2 si des champs sont manquants, 

sinon passe à l’étape 3 
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L’étape 2 n’apparaît que si des champs sont manquants pour générer le bail : 

 

 

 

Description 

Cliquer sur « Annuler », ou la croix en haut à droite ferme la popin 

Chaque bloc est affiché sous forme d’une étape ; cliquer sur une étape redirige vers le bon onglet du bon objet 

à modifier, en le positionnant au niveau du bloc via une ancre. Si le bloc en question est un bloc pliable / 

dépliable, il est déplié automatiquement. Cliquer sur enregistrer dans le nouvel écran affiché redirige vers 

l’onglet Bail du locataire et affiche à nouveau cette étape de la popin 

 

L’étape 3 permet de sélectionner les annexes que l’utilisateur souhaite joindre au bail : 

 

 

Description 

Cliquer sur « Annuler », ou la croix en haut à droite ferme la popin 

Un premier bloc identifie et liste les annexes obligatoires 

Sous ce bloc, figure la liste des annexes facultatives que le bailleur peut joindre au bail 

Cliquer sur « Générer le document de bail » génère le document en fonction des champs précédemment 

renseignés, l’associe au bail dans l’application et ferme la popin 

 

3.2.6 GARANTIES 

Cet onglet permet de télécharger des documents liés aux différentes garanties nécessaires pour la location (bulletin 

de salaire, certificats de l’employeur…) 
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Description 

Cet onglet affiche la liste de garanties suivantes : 

 Locataire 

 Cautionnement 

 GRL 

 Assurance impayés de loyers 

 

Une ligne de garantie permet d’associer des documents, sans limitation de nombre. 

Sur chaque ligne de garantie, un bouton « Attacher une garantie » est présenté en face. Cliquer sur le bouton 

ouvre une fenêtre invitant à sélectionner un document du poste de travail de l’utilisateur afin de l’attacher au 

locataire 

Lorsqu’une garantie possède au moins un document attaché, le nom de celui-ci est présenté en face, cliquable 

vers son téléchargement. Chaque ligne présentant un document attaché possède une icône permettant de le 

supprimer définitivement (avec une popin de confirmation) 

 

3.2.7 DOCUMENTS 

Cet onglet permet d’associer des documents autres que des documents de garanties. 

 

  

 

 

Description 

L’onglet présente en haut à droite un bouton « Ajouter un document ». Cliquer sur ce bouton ouvre une fenêtre 

invitant à sélectionner un document sur le poste de l’utilisateur. Valider cette fenêtre charge le document. 

Si aucun document n’est associé au locataire, le message suivant apparait sous le bouton « Télécharger vos 

propres documents concernant ce locataire » 

Si au moins un document est attaché, un tableau remplace le message précédent. Ce tableau possède 3 
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colonnes : nom du document, taille, date (format jj/mm/aaaa). 

La colonne du nom affiche le nom du document cliquable (pour le télécharger) précédé d’une icône selon le 

type de fichier (PDF, Word, Excel, PowerPoint, autre) 

Chaque ligne du tableau se termine par une icône de suppression permettant, après une popin de confirmation, 

de supprimer définitivement le document en question. 

 

 

 

 

3.3  SORTIE DU LOCATAIRE  

La popin de sortie du locataire apparait en cliquant sur « Sortir ce locataire ». 

 

 

 

 

Description 

Cliquer sur « Annuler », ou la croix en haut à droite ferme la popin 

Après avoir validé la popin, le bouton « Sortie du locataire » n’est plus cliquable et les champs de la popin 

sont alors présents dans l’onglet « Bail lié à ce locataire », dans un bloc pliable « Sortie de ce locataire » 
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4  SUIV I  F INANC IER  

Cette rubrique permet d’avoir une vue d’ensemble des dépenses / recettes de ses biens. 
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Description 

A droite du titre sont présents 3 boutons : « Analyse des dépenses », « Analyse des recettes » et « Analyse de 

la marge » 

Cliquer sur « Analyse des dépenses » affiche un tableau récapitulatif des dépenses par bien et au global. 

Cliquer sur « Analyse des recettes » affiche un tableau récapitulatif des recettes par bien et au global. 

Cliquer sur « Analyse de la marge » affiche un tableau récapitulatif de la marge par bien et au global. 

L’écran affiche à droite un tableau de paiements / dépenses possédant les colonnes suivantes :  

 Nom du logement cliquable 

 Date de la dépense / du paiement 

 Montant de la dépense, en rouge, précédé du signe « - » 

 Montant de la recette, en vert, précédé du signe « + »  

 Objet de la dépense / recette 

 Type (champ type de l’objet paiement / dépense) 

Le tableau affiche les paiements / dépenses triés par date 

Le tableau possède un bouton « Exporter vers Excel » pour générer un export CSV de l’ensemble du tableau 

en cours d’affichage 

Le bloc de gauche permet de filtrer le tableau. Les filtres suivants sont disponibles : 

 Plage de date 

 Logement : liste déroulante affichant tous les logements de l’utilisateur, y compris les logements sortis 

de son patrimoine 

 Type : liste déroulante à deux niveaux. Le premier niveau présente la dépense ou la recette, le second 

niveau présente les valeurs du champ « type » pour chaque premier niveau 

 Statut : liste déroulante En cours / Tous permettant d’afficher uniquement les logements possédant un 

bail actif, ou tous les logements 

Il faut cliquer sur « Visualiser » pour filtrer le tableau selon les critères demandés dans le bloc de gauche 
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5  MODÈLES  DE  LETTRES  

Cette rubrique permet de télécharger des modèles de lettre à renseigner pour aider à la gestion du patrimoine de 

l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

Description 

Le tableau affiche d’abord le type puis le titre d’un modèle de lettre suivi par une icône pour télécharger le 

modèle 

Le tableau possède un filtre selon les différents types de modèles 

Les modèles de lettre sont au format Word afin que l’utilisateur puisse les modifier et les personnaliser 
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6  CONSE ILS  AUX BA ILLEURS  

Cette rubrique n’est pas une rubrique en tant que telle, cliquer sur celle-ci dans la barre de menu redirige 

l’utilisateur vers le site www.leparticulier.fr , dans la rubrique « Immobilier > Location ». 

 

Description 

Cliquer sur le lien « Conseils aux bailleurs » ouvre une popin indiquant à l’utilisateur que les contenus 

consultés sont ceux de la sous rubrique Location du site www.leparticulier.fr et qu’ils sont compris dans son 

abonnement 

 

http://www.leparticulier.fr/
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7  ALERTES  

Ce paragraphe décrit les différents types d’alertes possibles, comment sont-elles levées, comment les clôturer. 

7.1  RETARD DE LOYER  

 

Description 

Si un loyer pour un bien donné n’est pas soldé 3 jours après la création du loyer par l’application, une alerte de 

type « Retard loyer » est automatiquement créée par l’application 

L’action associée à cette alerte est l’affichage d’une popin permettant d’éditer une lettre de relance 

Lorsqu’un loyer possédant une alerte de type « retard loyer » est soldé suite à un ou plusieurs paiements, 

l’alerte est supprimée 

 

7.2  F IN DE BAIL  

Description 

Si un bail de type « Location nue » arrive à échéance dans 8 mois, une alerte de type « fin de bail » est 

automatiquement créée 

Si un bail de type « Location meublée » arrive à échéance dans 5 mois, une alerte de type « fin de bail » est 

automatiquement créée 

 

7.3  REVIS ION DE LOYER  

Description 

A chaque date anniversaire annuelle moins un mois du champ « Date d’effet » du bail (soit 11 mois), une 

alerte de type « alerte révision » est automatiquement créée 

L’action associée à cette alerte est l’affichage d’une popin contenant le texte suivant : « Votre contrat arrive à 

sa date de révision de loyer annuelle. Souhaitez-vous procéder à cette révision ? » 

La popin contient deux boutons Oui / Non 

 

Un clic sur le bouton « Oui » affiche une popin avec le message suivant : « Le loyer de votre bail a été mis à 

jour dans l’application. Vous pouvez adresser à votre locataire la lettre l’informant de cette variation dans la 

rubrique Modèles de lettres » et supprime l’alerte 

Un clic sur le bouton « Non » ferme la popin et supprime l’alerte  
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7.4  ENTRETIEN  DE LA  CHAUDIERE  

Règle Description 

RG-5 Alerte chaudière A chaque date anniversaire annuelle moins un mois du champ « Date 

échéance entretien chaudière » du bail (soit 11 mois), une alerte de type « 

alerte chaudière » est automatiquement créée 

RG-6 Alerte chaudière L’action associée à cette alerte est l’affichage d’une popin contenant le 

texte suivant : « Le contrat d’entretien de la chaudière de votre locataire 

arrive à échéance. Souhaitez-vous lui demander une attestation ? » 

La popin contient deux boutons Oui / Non 

 

RG-7 Alerte chaudière Un clic sur le bouton « Oui » affiche la rubrique Modèles de lettres » et 

supprime l’alerte 

RG-8 Alerte chaudière Un clic sur le bouton « Non » ferme la popin et supprime l’alerte 

 

7.5  ATTESTATION D’ASSURANCE HABITATION  

Description 

A chaque date anniversaire annuelle moins un mois du champ « Date échéance assurance habitation » du bail 

(soit 11 mois), une alerte de type « alerte assurance » est automatiquement créée 

L’action associée à cette alerte est l’affichage d’une popin contenant le texte suivant : « Le contrat d’assurance 

de votre locataire arrive à échéance. Souhaitez-vous lui demander une attestation ? » 

La popin contient deux boutons Oui / Non 

 

Un clic sur le bouton « Oui » affiche la rubrique Modèles de lettres » et supprime l’alerte 

Un clic sur le bouton « Non » ferme la popin et supprime l’alerte 

 

7.6  RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE  

Description 

Après 50 jours calendaires à compter du champ « Date de remise des clefs » du bail, une alerte de type « alerte 

dépôt garantie » est automatiquement créée 

L’action associée à cette alerte est l’affichage d’une popin contenant le texte suivant : « Le délai de 2 mois 

pour restituter le dépôt de garantie à compter de la remise des clefs va bientôt expirer. Souhaitez-vous envoyer 

un courrier à votre ex-locataire ? » 

La popin contient deux boutons Oui / Non 

 

Un clic sur le bouton « Oui » affiche la rubrique Modèles de lettres » et supprime l’alerte 

Un clic sur le bouton « Non » ferme la popin et supprime l’alerte 
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