
ENQUÊTE
INTERNET ET COPROPRIÉTÉ

et de communication, comme Copro-
online ou Icopro.net, qui s’adressent en prio-
rité aux conseils syndicaux et aux coproprié-
taires de résidences de 50 à 200 lots. « En
dessous, l’information n’est pas forcément suf-
fisante pour nourrir un site. Au-dessus de 200
logements, les conseils syndicaux préfèrent
souvent financer le développement d’une
application de gestion sur mesure, qui leur
assure une intégration complète avec le sys-
tème d’information de leur syndic », indique
Hervé Gouanvic.

Un outil de travail
Reposant sur une architecture standardisée
et parfois inspirée de modèles anglo-saxons
(comme Copro-online), ces sites peuvent être
mis en place en moins de deux jours et ne

nécessitent aucune compétence informa-
tique particulière. « Une petite formation de
deux heures suffit pour que le webmaster, qui
assurera l’animation et l’enrichissement du
site, soit autonome », assure Jacques Perraut.
Ils offrent généralement un espace public qui
va permettre la communication entre tous
les copropriétaires (travaux, lettres d’infor-
mation, petites annonces…), mais égale-
ment avec le conseil syndical (calendrier des
assemblées générales, sondages…). Les
informations privées (comptes, courriers,
documents personnels…) ne sont accessi-
bles, à chacun et selon son profil, que par
mot de passe et identifiant, afin d’en préser-
ver la confidentialité. « Ces échanges en ligne
permettent de réduire les courriers, les photo-
copies et d’améliorer sensiblement le partage et
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Les sites destinés aux syndics 
et administrateurs de biens

Date de
lancement

Adresse 
Aramis Web

Les moins Le site ne permet pas le paiement 
en ligne des charges. Prévu dans 
le courant de cette année.

Il n’y a pas de forum ou d’espace
public pour les copropriétaires. Le site
ne permet pas le paiement en ligne
des charges.

Nombre 
d’utilisateurs

Plusieurs milliers de copropriétés 300 copropriétés gérées par Billon
Immobilier

Coût 
de la licence

1000 à 3000 € selon le nombre de 
modules mis en ligne. 

700 à 1000 € par poste de travail 

Fonction-
nalités

Extension sur le Web du système de 
gestion immobilière utilisé par le syndic.
Espaces privés sécurisés pour la consulta-
tion des comptes, les comptes-rendus des
assemblées générales, le carnet d’entre-
tien, le règlement de copropriété… Espace
public d’information : travaux, petites
annonces, etc.

Extension sur le Web du système de
gestion immobilière utilisé par le syndic.
Il trace au quotidien tous les actes de
gestion de la copropriété (suivi des tra-
vaux, comptes-rendus d’AG…). Espaces
privés sécurisés pour la consultation
des comptes, du carnet d’entretien, 
du règlement de copropriété, etc.

Les plus

www.h2i.fr www.tracimmo.net

Editeur H2i PSI Holding

2002 2005

Tracimmo

●●●

La mise en ligne des informations, la maintenance et le coût du site sont assurés
par le syndic. Les copropriétaires peuvent suivre au jour le jour la gestion de leur
copropriété.


