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Dans un contexte de profondes transformations du secteur de l’habitat social, Aareon lance la 
4ème génération de son progiciel de gestion intégré Prem’Habitat. 

Une démarche collaborative orientée vers l’efficience

Afin de toujours mieux répondre aux enjeux du secteur, la nouvelle version de Prem’Habitat 
est le fruit d’un travail collaboratif avec les clients, initié par le club PremUnir, l’association 
qui rassemble les utilisateurs de l’ERP. Celle-ci s’est particulièrement investie dans la collecte, 
la centralisation et la hiérarchisation des différents besoins des bailleurs. Patrick Coupeau, son 
président, témoigne sur ce partenariat fructueux : « Je tiens à remercier tous les participants des 
différents groupes de travail qui ont su, par une démarche collaborative avec Aareon, être force 
de proposition et être impliqués pour la version enrichie de notre ERP, élément incontournable de 
nos systèmes d’information. Je suis fier de l’implication des adhérents PremUnir pour PRH 4. Je les 
remercie, ainsi qu’Aareon qui est particulièrement à l’écoute de notre association. » 

Une amélioration continue dans la réponse aux besoins des bailleurs

La 4ème génération de Prem’Habitat voit ainsi évoluer de nombreuses fonctionnalités et en 
apparaître de nouvelles, dans un souci constant d’offrir plus d’efficience aux bailleurs. Patrick 
Coupeau en cite quelques exemples : « Un nouveau module de gestion de la taxe foncière devrait 
permettre d’alléger la gestion et de réaliser des économies d’échelle au moment où la RLS « bis » 
va encore diminuer nos recettes. Une fonctionnalité d’assistance à la préparation des budgets pour 
l’ensemble des services métiers va aussi faciliter cette étape importante et souvent fastidieuse. Ce 
sera le cas également pour les marchés d’entretien et pour la gestion des ventes de patrimoine. »

Eric Farina, Directeur Adjoint Recherche et Développement chez Aareon, fait le point sur les 
évolutions du secteur et leurs conséquences : « Parmi les préoccupations actuelles majeures de 
nos clients on retrouve des enjeux économiques et financiers, tels que la maîtrise et l’optimisation 
des coûts et la recherche de performance. Aareon accompagne cette évolution avec la nouvelle 
version majeure de son ERP Prem’Habitat qui permet de simplifier le quotidien des bailleurs et 
d’optimiser les processus pour suivre les évolutions métiers. »

Afin d’optimiser sa performance et la satisfaction des bailleurs, Aareon a également renforcé son 
équipe Tests & Validation et procédé à la mise en place de tests automatisés.

Une ouverture vers la digitalisation

La transformation digitale fait également partie des enjeux stratégiques des bailleurs sociaux. 
Celle-ci est devenue un élément incontournable pour toute organisation. « Ce contexte de 
digitalisation des métiers nous a amenés à faire de Prem’Habitat une solution entièrement 
ouverte. » explique Eric Farina. « Celle-ci s’intègre dans notre offre de solutions digitales, couvrant 
l’ensemble de l’écosystème des bailleurs sociaux. »

 Eric Farina 
 Eric Farina Patrick Coupeau
 Directeur Adjoint  Président du Club Prem-Unir
 Recherche et Développement Aareon

ÉDITO
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INTRODUCTION

Prem’Habitat, un ERP au service de l’habitat social

Prem’Habitat est un progiciel de gestion intégré (ERP) dédié aux métiers de l’immobilier, et en 
particulier de l’habitat social.

Il place l’utilisateur au centre du système d’information pour faciliter son quotidien et augmenter 
sa performance.

Structuré autour d’un référentiel unique, Prem’Habitat permet de couvrir l’ensemble des processus 
métiers de l’industrie immobilière. Cette conception orientée processus permet d’adapter l’outil 
aux procédures internes et modes opératoires des bailleurs sociaux et de gagner en productivité.

Prem’Habitat dispose d’un périmètre fonctionnel constamment enrichi :

Une nouvelle version majeure de Prem’Habitat est mise sur le marché tous les cinq ans démontrant 
ainsi la capacité d’innovation continue d’Aareon France.

Simplifier le quo�dien
Op�misa�on et efficience 

Innover
Ouverture et communica�on

Sécuriser
Conformité - qualité - sécurité

Op�miser les processus
Évolu�ons mé�er

Etendre les domaines 
d'ac�vité

Nouvelles fonc�ons

Piloter le système
Indicateurs d'ac�vité

Patrimoine & entre�en

Descrip�f patrimoine
Entre�en courant

Réclama�ons / Sinistres
Contrat d’entre�en
EDL / Equipements

Diagnos�cs
Prévisionnel

Ges�on financière

Comptabilité Budgétaire
Comptabilité Générale
Comptabilité Auxiliaire

Comptabilité Analy�que
Ges�on des FSFC
Suivi des marchés

Ges�on des clients

Demande de Logement
Baux 

Qui�ancement
Comptes Clients

Régularisa�on des charges
Conten�eux

Enquêtes

Ou�ls collabora�fs

Alertes, Mails, SMS
Interface bureau�que 

Suivi évènemen�el 
GED mé�ers

Edi�ons personnalisables
Indicateurs d’ac�vité

Aareon
Prem’Habitat
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 DÉMARCHE COLLABORATIVE 

UNE COLLABORATION RENFORCÉE AVEC LES CLIENTS

PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DE PREM’HABITAT 4

UN PROCESSUS DE RECETTE ÉPROUVÉ AVEC LES SITES PILOTES
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Ou�ls collabora�fs
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Suivi évènemen�el 
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Indicateurs d’ac�vité

Aareon
Prem’Habitat
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DÉMARCHE COLLABORATIVE /  
UNE COLLABORATION RENFORCÉE AVEC LES CLIENTS

La mise en œuvre de Prem’Habitat 4 est le fruit d’une collaboration renforcée entre Aareon et 
l’association PremUnir qui regroupe les utilisateurs de la solution.
PremUnir œuvre depuis plus de 20 ans et a notamment pour vocation de proposer des orientations 
et des évolutions de Prem’habitat en fonction des enjeux des bailleurs sociaux.
 

Pour le projet de cette 4ème version de Prem’Habitat, l’association s’est particulièrement investie 
dans la mobilisation et la mise en relation des bailleurs afin de recenser et de prioriser les différents 
besoins. De nombreuses réunions de travail ont été organisées pour définir le périmètre fonctionnel 
de la nouvelle version. 

« Je tiens à remercier tous les participants des différents groupes de travail qui ont su, par une 
démarche collaborative avec Aareon, être force de proposition et être impliqués pour la version 
enrichie de notre ERP, élément incontournable de nos Systèmes d’Information. »

Patrick Coupeau, Président du club PremUnir
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DÉMARCHE COLLABORATIVE /  
PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DE PREM’HABITAT 4

Suite aux différentes réunions de travail, les besoins exprimés par les utilisateurs ont été centralisés 
et hiérarchisés, ce qui a permis d’étaler les développements en 2 versions majeures et 3 versions 
mineures de Prem’Habitat 4 d’ici 2024.
Le planning de projet suivant a été arrêté :

Dates clés et versions de PRH 4

Le suivi de la mise en œuvre de cette feuille de route de Prem’Habitat 4 est assuré par une 
coordination étroite entre Aareon et le club PremUnir.
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DÉMARCHE COLLABORATIVE /  
UN PROCESSUS DE RECETTE ÉPROUVÉ AVEC LES SITES PILOTES

La stratégie de collaboration renforcée entre Aareon et ses clients se matérialise par la mise en 
œuvre d’un projet de recette coordonnée avec des « sites pilotes » pour les versions majeures PRH 
4.1 et PRH 4.3.

Cadrage
Aareon

Client pilote

Aareon
Environnement 

de rece�e installé
Anonymisa�on

Aareon + client pilote
Présenta�on évolu�ons

Assistance au paramétrage
Plan de tests

Aareon
Coordina�on et 
suivi Correc�ons

Client pilote
Rece�e et suivi
Cycles itéra�fs

Aareon
Client pilote

Retour
d’expérience

Livraison
finaleProjet pilote Installa�on

environnements
sites pilotes

Prise de
connaissance

Suivi de 
la rece�e Bilan

Cette étape cruciale dans la finalisation de PRH 4 est régie par une convention de collaboration qui 
prévoit des engagements forts des parties :

Client
• Réaliser les tests fonctionnels et/ou techniques 

sur un périmètre significatif 
• Assurer le suivi de la recette conformément au 

planning établi
• Mettre à jour les résultats des tests sur le 

référentiel de recette fourni
• Mobiliser les ressources

Aareon
• Mettre à disposition du client les versions 

majeures de PRH 4 ainsi que leurs 
environnements

• Apporter l’accompagnement technique et 
fonctionnel nécessaire à la réalisation des tests

• Traiter les anomalies identifiées durant la 
recette

• Coordonner la mise en œuvre du projet du site 
pilote
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CONCEPTS CLÉS ET ATOUTS MAJEURS

ANALYSE DES PROCESSUS MÉTIERS

MATRICE D’INNOVATION PRH4 
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CONCEPTS CLÉS ET ATOUTS MAJEURS /  
ANALYSE DES PROCESSUS MÉTIERS

Prem’Habitat 4 est le fruit d’une analyse des enjeux et des processus métiers des bailleurs sociaux 
qui a pour objectif d’établir une feuille de route d’évolutions à réaliser sur 5 ans, afin d’améliorer 
l’efficacité de votre organisation.

Cette étude approfondie a permis d’identifier les améliorations à mettre en œuvre pour optimiser 
le travail des collaborateurs, notamment dans les domaines suivants :

Les exemples de nouveautés ci-dessous couvrent l’ensemble des domaines fonctionnels de 
Prem’Habitat en vue d’augmenter l’efficacité et la performance des organismes dans leur activité 
opérationnelle :

 
• Patrimoine :  faciliter la création, le suivi du référentiel patrimoine
• Location :   dynamiser le processus d’attribution et le pilotage de la vacance 
• Gestion :   intégrer les nouveaux modes de gestion 
• Copropriété :  identifier les ventes et les copropriétés
• Entretien :   faciliter la gestion des réclamations, des sinistres et les interventions   

    techniques
• Finances :  améliorer et simplifier les opérations financières et comptables 
• Informatique : accroître les capacités du système
• Communication : exploiter pleinement les outils de communication multi canal

OUTILS
COLLABORATIFS

GESTION
FINANCIÈRE

GESTION
LOCATIVE

PATRIMOINE
ET ENTRETIEN 

Infrastructure

Pilotage Sécurité

No�fica�on GED

Inves�ssement

Référen�el

Comptabilité
générale

Exploita�on

Factura�on
Recouvrement

Loca�on

A�ribu�on

Régularisa�on

Entre�en

Marché

Stock

Patrimoine
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CONCEPTS CLÉS ET ATOUTS MAJEURS /  
LA MATRICE INNOVATION PRH 4

La démarche d’innovation d’Aareon France pour cette 4ème génération de son progiciel de gestion 
consiste à optimiser les processus métiers par des outils transversaux, des évolutions fonctionnelles, 
un périmètre applicatif étendu, et des innovations technologiques afin de contribuer à améliorer 
l’efficacité des actes de gestion au quotidien.

L’efficience au quotidien pour l’utilisateur s’organise autour de plusieurs axes d’amélioration pour :

- Simplifier le quotidien :  Optimisation des transactions pour gagner du temps dans 
la réalisation des opérations de gestion.

- Enrichir le périmètre existant :  Ajout de nouvelles fonctionnalités pour plus d’efficacité 
des traitements.

- Elargir les domaines d’intervention :  Conception de nouveaux modules pour accompagner la 
diversification des métiers.

- Piloter le système :  Intégration d’indicateurs d’activités pour une meilleure 
réactivité dans la gestion.

- Sécuriser :  Garantie de conformité du système pour répondre aux 
exigences réglementaires.

- Innover :  Intégration des briques techniques pour accélérer les 
opérations.

Prem’Habitat 4, un outil :
• pour des utilisateurs plus efficaces
• répondant aux exigences des métiers
• pour une gestion performante de l’activité
• qui s’adapte aux mutations du logement social

Simplifier le quotidien
Optimisation et efficience 

Innover
Ouverture et communication

Sécuriser
Conformité - qualité - sécurité

Optimiser les processus
Évolutions métier

Etendre les domaines 
d'activité

Nouvelles fonctions

Piloter le système
Indicateurs d'activité
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

OUTILS COLLABORATIFS 

GESTION LOCATIVE

GESTION TECHNIQUE DE PATRIMOINE

GESTION DES DÉPENSES D’ENTRETIEN

GESTION FINANCIÈRE
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / OUTILS COLLABORATIFS

TABLEAU DE BORD D’ACTIVITÉ

NOUVELLES RECHERCHES

DESIGN ET ERGONOMIE

AUTRES ÉVOLUTIONS
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / OUTILS COLLABORATIFS

Descriptif :
Un tableau de bord personnalisé, accessible à la connexion, offre un ensemble d’indicateurs 
d’activité, un clic invitant l’utilisateur à en découvrir le détail.

Bénéfices attendus :
• Suivi transversal de l’activité
• Alertes utilisateur en amont des situations critiques
• Meilleure réactivité des équipes
• Lien direct avec les modules de l’ERP

Fonctions majeures : 
• Accès direct aux informations de gestion dès l’ouverture de l’application
• Actualisation des données programmée ou à la demande 
• Mise à disposition d’un catalogue d’indicateurs métiers multi-niveaux (société, unité de 

gestion, utilisateur)
• Choix de graphiques de présentation diversifiés
• Personnalisation du tableau de bord par l’utilisateur

TABLEAU DE BORD D’ACTIVITÉ
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / OUTILS COLLABORATIFS

NOUVELLES RECHERCHES 

Descriptif :
Cette nouvelle fonctionnalité permet d’effectuer les recherches habituelles directement à partir du 
volet « Recherche » de la barre de navigation, sans avoir besoin d’ouvrir les modules métier mais 
tout en conservant les mêmes critères de recherche. 

Bénéfices attendus : 
• Gain de temps et de navigation
• Simplification de l’accès aux données
• Premier niveau de présentation des données

Fonctions majeures : 
• Affichage du résultat de la recherche dans un onglet dédié aux résultats
• Conservation des résultats des précédentes recherches
• Tri ou regroupement des données dans le tableau de résultat
• Mémorisation des critères de sélection
• Utilisation du catalogue des critères de sélection
• Lorsqu’une colonne correspond à une entité, un smart tag permet d’accéder directement au 

module concerné
• Mémorisation des critères de tri et de regroupement
• Conservation des résultats des recherches
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / OUTILS COLLABORATIFS

DESIGN ET ERGONOMIE

Design : 
• Choix d’une nouvelle police de caractères  

« SEGOE UI, taille 9 »
• Personnalisation du fond d’écran
• Refonte de la fenêtre de connexion
• Harmonisation de l’iconographie de la barre  

de navigation
• Réorganisation et simplification de la barre de 

modules
 

 
Ergonomie : 
• Choix de nouvelles couleurs pour réduire la fatigue visuelle 

- blanc écru pour l’arrière-plan des fenêtres
- bleu foncé pour la police de caractères

• Remplacement de l’intitulé des boutons « annuler » par « fermer »
• Agrandissement de la hauteur des fenêtres
• Fermeture d’une fenêtre via son onglet
• Gestion des boîtes de dialogue en arrière-plan pour les usages les plus fréquents
• Ouverture de plusieurs « socles » sur une même société
• Ajout d’un nouveau bandeau pour le socle
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / OUTILS COLLABORATIFS

AUTRES ÉVOLUTIONS 

FONCTIONS CONCERNÉES

INFRASTRUCTURE

NOTIFICATION

SECURITE ET
INFRASTRUCTURE

GED

AUTRES ÉVOLUTIONS

Communication orientée service avec le protocole http  :
• Interaction entre PRH et d’autres applications en mode 

sécurisé

Alertes :
• Modification d’une alerte avec instance 
• Désactivation des utilisateurs supprimés
• Mise en œuvre des alertes fonctionnelles en liens avec les 

processus métiers 
• Gestion de planifications complexes
• Envoi d’une alerte vers un destinataire générique ou 

extérieur au site
• Accès aux vues dans l’assistant de création

SHAREPOINT : 
• Interopérabilité entre la GED métier et SharePoint

Droits : 
• Mutualisation des droits GED, des modules externes et des 

droits de Prem’Habitat
• Gestion du remplacement d’un utilisateur (absence 

planifiée ou inopinée), traçabilité des actions des 
utilisateurs durant la période

• Gestion des profils de droits avec hiérarchie

Editions complexes :
• Proposition d’une alternative à Report Windows (List And 

Label)

Exploitation :
• Archivage et suppression des fichiers de travail

GED métier :
• Gestion de la durée de vie des documents
• Partage des documents en interne via une URL
• Association de documents à des mails envoyés depuis 

l’ERP
• Ajout de documents via un « glisser – déposer »
• Lancement de requêtes ouvertes sur des documents 

(Date d’expiration proche/dépassée – Entités PRH sans 
documents d’un certain type (Logements sans DPE, sans 
diagnostics amiante, etc…)).

• Création d’un évènement simultanément à l’ajout d’un 
document en GED

• Rattachement d’un même document à plusieurs entités
• Actualisation de la GED sur les entités liées (par exemple, 

consulter la GED d’un fournisseur à partir du module 
Factures)

• Automatisation de l’intégration des courriers sortants en 
GED

AXES D’AMÉLIORATION

Innover
Sécuriser

Etendre les domaines  
d’activité 
Optimiser les processus

Innover
Enrichir le périmètre existant
Sécuriser

Enrichir le périmètre existant
Piloter le système
Etendre les domaines 
d’activité
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / OUTILS COLLABORATIFS

AUTRES ÉVOLUTIONS 

FONCTIONS CONCERNÉES

NOTIFICATION

SECURITE

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

PILOTAGE

AUTRES ÉVOLUTIONS

• Actualisation de l’ERP depuis la GED via un Smart Tag
• Stockage d’un fichier via un lien URL
• Réalisation d’un tableau de bord de la GED 
• Ajout de nouvelles entités métier en GED (Procédure, 

Evènement, Equipement, Demande de travaux, Aide à la 
personne, Ecriture comptable)

Gestion des mails :
• Conception avancée de modèles des mails
• Contrôle des noms de domaine
• Refonte du système d’envoi des mails (via le SMA)
• Intégration des mails envoyés dans Outlook
• Prise en charge des accusés de réception

Gestion des messages :
• Diffusion et personnalisation ciblée des messages

Oracle - Référentiel :
• Définition d’une structure de données de référence
• Mise à disposition d’un dictionnaire de données

Oracle – Version 12 :
• Migration en Oracle 12C , version minimum pour PRH4

Oracle – Mots de passe :
• Interface centralisée de personnalisation des comptes 

Oracle (mots de passe)

Paramétrage : 
• Mise en place d’une suppression logique au niveau des 

tables de paramétrage

PRH * INSTALLEUR :
• Déploiement d’un patch sur plusieurs serveurs
• Automatisation du déploiement d’un patch
• Validation de l’uniformité des installations sur plusieurs 

serveurs
• Partage des informations de mise à jour des patchs

Service Maître :
• Notification des indisponibilités des Plugins
• Administration des Plugins
• Accès au paramétrage du SMA
• Réalisation d’un tableau de bord du SMA

AXES D’AMÉLIORATION

Innover
Sécuriser

Simplifier 
Sécuriser

Optimiser les processus

Optimiser les processus
Sécuriser

Sécuriser
Piloter le système
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / GESTION LOCATIVE

AIDE À LA COMMERCIALISATION DES LOTS

GESTION DES AVENANTS

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

GESTION MULTI-RIB

SUIVI DES RÉSERVATAIRES

GESTION DES ASSURANCES 

AUTRES ÉVOLUTIONS 
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / GESTION LOCATIVE

AIDE À LA COMMERCIALISATION DES LOTS

Descriptif :
Une nouvelle fonction « Sélection Lot » apporte une aide à la commercialisation du patrimoine 
selon sa situation dans le processus d’attribution. 
Chaque lot aura un statut pré-calculé en temps réel (Vacant, Pré-affecté, Réservé CAL, Proposé, 
Accepté, Réservé, Loué), pour identifier l’avancement de sa commercialisation. 
Cet outil de pilotage complète la gestion de la pré-affectation disponible en PRH 3.3.

Bénéfices attendus :
• Accès direct aux étapes dans la commercialisation   
• Visualisation immédiate des lots 
• Contrôle strict des procédures d’attribution
• Aide à la décision sur l’optimisation de la commercialisation
• Sécurisation du rapprochement des offres et demandes
• Arbitrage rapide sur les actions à mener pour optimiser la commercialisation

Fonctions majeures : 
• Recherche multicritères sur le patrimoine en fonction de la gestion
• Evaluation automatique des lots
• Alertes visuelles sur les indicateurs d’attribution

Rapprochement offre demande 

•  Pré-affecta�on des demandes de logement 
•  Recherche en masse des demandes
   sur les critères d’un lot 
•  Quar�le, plafonds, taux d’effort

Sélec�on Lot : module de pilotage
du patrimoine selon des critères 
de ges�on et des critères techniques  

•  Statut loca�f (vacant, pré-affecté, réservé CAL ...)
•  Autres statuts du bailleur
•  Type
•  Usage
•  Posi�on de Ges�on

Sécurisa�on et op�misa�on de l’a�ribu�on 

• Ajout du statut loca�f dans la ges�on de la CAL 
• Traçabilité du statut loca�f
• Recherche rapide des lots en fonc�on des étapes d’a�ribu�on 

Evolu�on de Prem’Habitat 4

Existant dans Prem’Habitat 3

Accès direct aux étapes

•  Vacance
•  Passage en CAL
•  Réserva�on
•  Loca�on 

Pilotage du patrimoine

•  Statut
•  Type
•  Usage
•  Posi�on de Ges�on 

Sécurisa�on de l’a�ribu�on

•  Suivi de l’état de l’a�ribu�on
•  Iden�fica�on

Evolu�on de Prem’Habitat 4

Existant dans Prem’Habitat 3

ATTRIBUTION PATRIMOINE
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / GESTION LOCATIVE

GESTION DES AVENANTS

Descriptif :
L’optimisation de la gestion des avenants permet au gestionnaire, via une interface unique, de 
centraliser les mises à jour à réaliser sur les éléments du contrat de location. Ce traitement sécurise 
et garde en mémoire les informations concernées, celles-ci pouvant être utilisées pour constituer 
les éditions de l’avenant.

Bénéfices attendus :
• Simplification de la saisie de l’avenant 
• Visualisation de l’historique et du détail de l’avenant
• Optimisation de l’édition du document de l’avenant 
• Suivi des modifications et possibilité de sortir des statistiques sur les changements  
• Suivi et optimisation des périodes d’occupation d’un locataire suite aux avenants
• Suivi des garants

Fonctions majeures : 
• Traçabilité des modifications 
• Justification  
• Passage d’un bail « logement social » à un bail « non social » et vice versa

LOCATION
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ADRESSE DE CORRESPONDANCE

Descriptif :
Le suivi des curatelles ou tutelles impose de disposer d’une gestion de correspondants pour envoyer 
des documents. Un client pourra être associé à un carnet de correspondance utilisable pour les 
courriers.

Bénéfices attendus :
• Simplification de la récupération des adresses selon le traitement ou le document à produire
• Uniformisation des processus de gestion
• Sécurisation des informations 

Fonctions majeures : 
• Synchronisation des données de gestion
• Récupération automatique des informations du tiers à la création
• Visualisation des domaines d’intervention du tiers

LOCATION
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 GESTION MULTI-RIB 

Descriptif :
Le développement de la colocation et de la multi-location induit pour les bailleurs la gestion de 
paiements sur plusieurs comptes bancaires. Un dossier locatif pourra être associé à plusieurs 
prélèvements automatiques avec un taux de répartition de l’échéance associé à chaque RIB. 
Dans les traitements des excédents, chaque RIB pourra disposer d’un taux de remboursement.  

Bénéfices attendus :
• Possibilité pour chaque colocataire de payer une partie de l’échéance  
• Association de plusieurs sessions de prélèvement à un dossier 
• Simplification de la gestion du recouvrement

Fonctions majeures : 
• Prélèvement sur plusieurs sessions et plusieurs comptes bancaires 

RECOUVREMENT FACTURATION
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      SUIVI DES RÉSERVATAIRES

Descriptif :
Afin de prendre en compte les mouvements entre organismes collecteurs consécutifs à la loi ELAN, 
le module de gestion des réservataires permettra de garder en mémoire les changements de 
conventions (fusions de collecteurs, cessions de patrimoine…etc.). Le suivi du contingent intègrera 
une fonctionnalité de cession de droits pour un tour.

Bénéfices attendus :
• Simplification de la lecture des conventions 
• Sécurisation des fusions 
• Amélioration de la gestion
• Mise en conformité réglementaire  

Fonctions majeures : 
• Traçabilité des mouvements
• Historisation, droit de suite et droit unique  
• Regroupement de conventions 

LOCATION
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GESTION DES ASSURANCES 

Descriptif :
Le module des enquêtes intègrera la gestion des assurances pour centraliser et standardiser les 
procédures liées aux assurances locatives.

Bénéfices attendus :
• Structuration, fiabilisation et standardisation de la gestion des assurances
• Intégration de la gestion de la garantie pour un locataire non assuré 
• Sécurisation de la saisie des assurances, avec des listes de valeurs et un historique
• Adaptabilité du module aux préférences et aux règles de gestion des bailleurs
• Centralisation des données
• Simplification des extractions de contrôle

Fonctions majeures : 
• Paramétrage des préférences pour les évènements, pour le timing des relances et des mises 

en demeure, et pour la facturation (profil de paramétrage)
• Sélection/contrôle du patrimoine et des dossiers locatifs concernés
• Contrôle des locataires avec/sans assurance, et des dates d’échéance
• Saisie des assurances, fiabilisée avec une base des courtiers/assureurs à compléter par le 

bailleur
• Génération des évènements/courriers de relance et de mise en demeure
• Déclenchement/annulation/arrêt de la facturation de la garantie pour un locataire non assuré
• Extraction de listes de contrôle : locataires non assurés, locataires avec garantie appliquée…

21 3 4 5 6
Garantie pour

locataire
non assuré

Nouvelles fonctionnalités de Prem’Habitat 4

RelancesSaisie et
historisation

Assurances
et facturation

Suivi
centraliséEnquêtes

Fonctionnalités existant dans Prem’Habitat 3

LOCATION FACTURATION
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FONCTIONS CONCERNÉES

ATTRIBUTION

ATTRIBUTION 
LOCATION

ATTRIBUTION

ATTRIBUTION

ATTRIBUTION  

ATTRIBUTION
LOCATION

LOCATION

LOCATION
FACTURATION

FACTURATION

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / GESTION LOCATIVE

AUTRES ÉVOLUTIONS

AUTRES ÉVOLUTIONS

Optimisation des critères d’évaluation des dossiers
• Intégration du forfait de charges individualisées par 

logement et nombre d’occupants
• Fonction de simulation APL : intégration de la RLS
• Indicateur de dépassement de plafonds autorisé si QPV

Contrôle de la validité des ressources  
• État de validité des ressources mensuelles
• Mémorisation des ressources, unité de consommation et 

autres (plafonds) dans les évènements
• Identification des ressources à exclure
• Alerte si modification/ajout d’une ressource
• Récapitulatif des ressources dans le module Client

Rapprochement avec le dispatching  
• Mise en place d’une boite de dialogue dans la fenêtre de 

dispatching pour mieux instruire les demandes

Optimisation de la CAL  
• Restitution des éléments dans la sélection demande
• Etats de synthèse (réglementation, LEC)
• Sélection des demandes sur les communes
• Actualisation manuelle des propositions
• Personnalisation des états de sortie de la commission
• Possibilité de paramétrer l’ordre d’affichage des lots

Demande de logement  
• Gestion des documents du dossier - sélection et 

téléchargement en masse.
• Modification du lien de rattachement entre client 

demandeur et client locataire

Gestion des entrées/sorties de locataires 
• Edition de l’ensemble des documents GED du patrimoine, 

avant ou après génération du contrat
• Choix des signataires avant de générer le dossier
• Boîte de dialogue dédiée aux signataires
• Suppression de l’ouverture automatique des boîtes de 

dialogue à la création d’un bail
• Tri des baux d’un dossier par numéro de bail
• Saisie manuelle des dates de préavis et de fin de bail
• Mise en place d’alertes à la clôture d’un bail

Suivi des locataires et des dossiers 
• Amélioration des contrôles de cohérence des fiches clients
• Historique des passages en hors foyer avec un motif
• Enquêtes SLS / fiche client : mise en place de la traçabilité 

Suivi des comptes locataires
• Visualisation des écritures provisoires du quittancement
• Ajout d’un smart tag du compte dossier vers le module 

Facture 

Facturation – cibles permanentes
• Visualisation de la position de gestion dans la fenêtre de 

rattachement des lots
• Visualisation des notes saisies
• Mise à jour de la date de début de visibilité en 

comptabilité
• Mise à disposition d’un simulateur d’augmentation des 

loyers en fonction de valeurs cibles
• Revue de la gestion des baux atypiques/indicés, avec 

révision à fréquence et échéance prédéfinies

AXES D’AMÉLIORATION

Simplifier le quotidien
Sécuriser

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus
Sécuriser

Simplifier le quotidien

Simplifier le quotidien
Piloter le système
Sécuriser

Simplifier le quotidien
Innover

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus
Innover
Sécuriser

Sécuriser

Simplifier le quotidien

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus
Sécuriser
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AUTRES ÉVOLUTIONS

FONCTIONS CONCERNÉES

FACTURATION

FACTURATION

RECOUVREMENT

REGULARISATION

LOCATION

LOCATION
RECOUVREMENT

LOCATION
RECOUVREMENT

LOCATION
FACTURATION

AUTRES ÉVOLUTIONS
Quittancement et contrôle
• Possibilité d’effectuer une simulation de quittancement 

avant la date effective du quittancement
• Ajout de la classe de tarif dans l’historique de 

quittancement
• Amélioration du contrôle de quittancement

Facturation OPS/SLS
• Génération de la facturation des frais/pénalités sous forme 

de bordereaux

Recouvrement – comptabilité locataire  
• Ouverture d’un bordereau : positionnement automatique 

sur l’utilisateur connecté
• Génération d’un bordereau d’annulation en masse
• Remboursement d’un tiers FLS – LOCAPASS via le module 

Encaissement
• Remboursement du solde locataire pour partie au locataire 

et pour autre partie à un tiers
• Gestion d’un RIB de remboursement
• Gestion des droits combinés par journal et par action
• Import des écritures via un fichier EXCEL
• Import en masse des créances irrécouvrables
• Interface de paramétrage des journaux auxiliaires

Régularisation – Décompte définitif
• Possibilité d’associer un modèle de courrier à la 

régularisation des charges
• Possibilité de contrôler la régularisation entre la 

comptabilité et le compte client
• Possibilité de visualiser l’avis de régularisation dans la 

Communication et la GED
• Forfaitisation des charges dans le décompte de sortie

Communication et Editions 
• Possibilité de paramétrer un second traitement déclenché 

suite à la création d’un évènement
• Association d’un document externe à un évènement
• Liste d’éditions standards (module Editions)

Gestion des droits
• Prise en compte des droits sur les journaux auxiliaires et 

les pièces types dans la gestion des profils et la recopie des 
droits utilisateurs

• Affectation des droits par utilisateur : affichage du nom et 
du prénom en intégralité

Procédures
• Nouvelle fonctionnalité de gestion du surendettement

Pré-décompte : amélioration des EDL
• Initialisation du pré-décompte
• Edition des pré-décomptes vers les locataires
• Calcul des éléments de facturation

Module de paramétrage : Interface GLC
• Extraction de la cartographie des paramétrages système

AXES D’AMÉLIORATION

Optimiser les processus
Sécuriser

Simplifier le quotidien

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus
Sécuriser

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus
Innover
Sécuriser

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus
Piloter le système
Sécuriser

Simplifier le quotidien
Sécuriser

Optimiser les processus

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus
Sécuriser

Sécuriser
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AMÉLIORATION DE LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS

DIAGNOSTICS : PROCESSUS DE RELOCATION

IDENTIFICATION DES LOTS VENDUS OU EN COPROPRIÉTÉ
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / GESTION TECHNIQUE DE PATRIMOINE

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS

DIAGNOSTICS : PROCESSUS DE RELOCATION

IDENTIFICATION DES LOTS VENDUS OU EN COPROPRIÉTÉ

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS

Descriptif :
La création et la mise à jour du référentiel des équipements du patrimoine sont optimisées par un 
ensemble d’évolutions sur les processus existants. 

Bénéfices attendus :
• Simplification de la création et de la reprise des équipements
• Enrichissement du référentiel patrimonial par une gestion plus complète
• Archivage des informations

Fonctions majeures : 
• Historisation et consultation des changements de dates, états et quantités des équipements
• Amélioration des modèles d’équipements (bibliothèques de carnets d’identités)
• Duplication des modèles pièces et équipements 
• Amélioration de la gestion de pièces et d’équipements aux niveaux : Montée, Bâtiment, 

Ensemble
• Visualisation de la date prévisionnelle de remplacement selon la durée de vie

PATRIMOINE
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DIAGNOSTICS : PROCESSUS DE RELOCATION

Descriptif :
Pour la réalisation d’un diagnostic, l’accès au logement est indispensable.
Il est donc opportun de le programmer dès la connaissance du départ du locataire et d’intégrer la 
création de la commande dans le processus de relocation.

Bénéfices attendus :
• Intégration de la commande des diagnostics dans le processus de relocation des logements
• Optimisation de la commercialisation
• Diminution de la perte de loyer

Fonctions majeures : 
• Création simplifiée des commandes de diagnostics dans le module Dossier
• Utilisation de modèles de commandes
• Automatisation du changement de la position de gestion à la création et à la réception de la 

commande de diagnostic.

PATRIMOINE ATTRIBUTION ENTRETIEN
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IDENTIFICATION DES LOTS VENDUS OU EN COPROPRIÉTÉ

Descriptif :
L’identification des lots vendus et en copropriété va permettre d’améliorer la gestion du patrimoine 
dans tous les processus en notifiant les utilisateurs de la particularité de ces lots.

Bénéfices attendus :
• Réponse adaptée aux sollicitations internes et externes concernant les lots vendus
• Information de la position de gestion de ces lots

Fonctions majeures : 
• Identification du patrimoine vendu et à vendre
• Prise en compte des démolitions et mises hors service de lots dans les autres processus de 

gestion et dans l’enquête RPLS
• Identification des informations de la copropriété
• Identification des intervenants (syndic, conseil syndical)
• Alertes métiers pour la gestion

PATRIMOINE
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AUTRES ÉVOLUTIONS

AUTRES ÉVOLUTIONS

Surface - Edition des décomptes de surface
• Amélioration de l’ergonomie
• Optimisation de l’impression du décompte de surface utile
• Impressions de précédents décomptes de surfaces

Patrimoine 
• Alertes sur les traitements liés au patrimoine (bons de 

commandes, réclamations)

Alertes 
• Notifications sur les traitements liés au patrimoine (bons 

de commandes, réclamations)

GED 
• Gestion de documents GED pour tous les éléments du 

patrimoine jusqu’à l’équipement

AXES D’AMÉLIORATION

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus

Optimiser les processus

Simplifier le quotidien

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus

FONCTIONS CONCERNÉES

PATRIMOINE

PATRIMOINE 

PATRIMOINE
ENTRETIEN

PATRIMOINE
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REFONTE DES MARCHÉS : ACCORDS-CADRES

SUIVI DE L’ENTRETIEN PRÉVENTIF

GESTION DES SINISTRES 

AUTRES ÉVOLUTIONS
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REFONTE DES MARCHÉS : ACCORDS-CADRES

Descriptif :
Les accords-cadres sont des contrats conclus par un bailleur avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques ayant pour objet de définir, de manière générale, les règles relatives aux bons de 
commande à émettre au cours d’une période donnée. Les contrats sont exécutés au fur et à mesure 
de l’émission de bons de commande.
Ce dispositif permet de prédéfinir une liste de prestataires qui pourront ultérieurement être remis 
en concurrence.

Bénéfices attendus : 
• Vision globale améliorée
• Flexibilité, souplesse 
• Meilleure gestion de la sous-traitance 

Fonctions majeures : 
• Navigation simplifiée
• Consolidation des budgets
• Suivi évènementiel

ENTRETIEN PATRIMOINE MARCHÉ
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SUIVI DE L’ENTRETIEN PRÉVENTIF

Descriptif :
Ce nouveau module de suivi de l’entretien préventif permet d’échanger des informations avec les 
prestataires. 
Il permet également d’effectuer des relances et de visualiser le taux de pénétration des contrats.

Bénéfices attendus : 
• Pilotage des visites du prestataire
• Optimisation de l’entretien du patrimoine
• Obtention de statistiques

Fonctions majeures : 
• Gestion de campagnes d’entretiens pour une période déterminée
• Génération régulière des fichiers d’échange personnalisés
• Echange d’informations sur les équipements
• Echange d’informations sur les changements de locataires
• Relance de locataires
• Restitution sous forme de tableaux de bord

ENTRETIEN PATRIMOINE MARCHÉ
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GESTION DES SINISTRES

Descriptif :
Les traitements du module Sinistre sont améliorés pour optimiser le processus en place. 

Bénéfices attendus : 
• Extension des fonctionnalités du module
• Amélioration des recherches
• Contrôles supplémentaires

Fonctions majeures : 
• Création d’une fiche sinistre à partir d’une réclamation
• Consultation complète d’une édition de fiche sinistre
• Filtre sur les ensembles lors de la sélection d’une police
• Extension des possibilités de rattachement patrimoine à la réclamation
• Saisie de sinistre sur les parties communes
• Saisie de sinistre hors patrimoine (responsable ou victime extérieure)
• Saisie d’une entreprise responsable pour un sinistre en Dommage Ouvrage
• Saisie d’un responsable extérieur ou d‘une victime extérieure dès la création pour un sinistre en 

multirisque
• Contrôle de la clôture des bons, réclamations et factures liées pour classer le sinistre
• Ajout d’un évènement de déclassement d’un sinistre
• Généralisation des outils de communication par mail et SMS
• Suivi des mails envoyés

PATRIMOINE EXPLOITATION
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AUTRES ÉVOLUTIONS

FONCTIONS CONCERNÉES

ENTRETIEN
PATRIMOINE

ENTRETIEN

ENTRETIEN

ENTRETIEN

ENTRETIEN
 INVESTISSEMENT

EXPLOITATION

ENTRETIEN

ENTRETIEN

MARCHÉ

AUTRES ÉVOLUTIONS

Amélioration de la gestion des mails dans les évènements
• Génération de documents Word, impression en PDF et 

envoi par mail
• Gestion de modèles de mails élaborés
• Agrandissement du contenu du mail
• Ajout d’une préférence pour l’ajout des pièces jointes des 

mails (documents GED …)
• Lors de l’exécution d’un évènement prévu, remplacement 

de l’utilisateur prévu par l’utilisateur réel

GED 
• Possibilité de visualiser les documents de la GED 

directement dans les modules de commandes
• Historisation des documents générés par l’ERP dans la GED

Gestion des SMS 
• Généralisation des outils de communication par SMS
• Envoi de SMS en masse sur une entité

Commande travaux
• Filtre sur les pièces selon le type de patrimoine : pièces 

d’un lot ou d’une partie commune
• Envoi d’une notification au responsable pour validation 

des bons
• Prise en compte des jours fériés et ouvrables
• Réalisation des travaux
• Prise de RDV d’intervention

Commande travaux
• Identification des dépenses ouvrant droit à abattement 

TFPB – Bons de Travaux
• Contrôle du montant de la FSFC par rapport au compte
• Recopie de bons avec des lignes de FSFC en respectant les 

contrôles de non dépassement

Bon de commande simple 
• Possibilité de dupliquer un bon de commande simple

Commande de stock
• Changement du tiers pour les bons de commande sur 

stock
• Envoi de bons sur stock par mail

Commande sur contrat
•  Envoi des bons sur contrat par mail

Marché d’entretien
• Copie des prestations d’un marché vers un autre marché
• Simplification de la saisie d’un agrément
• Affichage du type de bon de travaux ’commande’ ou ’sur 

contrat’ dans l’onglet de suivi d’entretien
• Ajout du champ unité d’œuvre dans le tableau

AXES D’AMÉLIORATION

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus

Etendre les domaines 
d’activités

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus

Simplifier le quotidien
Optimiser les processus
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GESTION DE LA TAXE FONCIÈRE

 

GESTION DES DÉGRÈVEMENTS TFPB ET SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

AUTRES ÉVOLUTIONS
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NOUVEAU MODULE : GESTION DE LA TAXE FONCIÈRE

Descriptif :
Les différentes composantes de cette taxe contribuent à la formation des ressources fiscales des 
communes, départements, régions ou groupements de communes (EPCI). Elle est réclamée aux 
propriétaires. La valeur locative cadastrale contribue à la formation partielle de l’assiette de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties.
L’objectif de ce module est de diminuer le temps passé via l’intégration du référentiel des impôts et 
l’automatisation de la génération des écritures à comptabiliser.

Bénéfices attendus : 
• Intégration et centralisation des données dans l’ERP
• Exhaustivité du patrimoine référencé dans l’ERP
• Gain en productivité pour la comparaison entre l’avis papier et l’avis reconstitué
• Automatisation de la saisie des écritures comptables, budgétaires et analytiques
• Simplification des vérifications pour les montants à verser

Fonctions majeures : 
• Paramétrage des données de référence
• Intégration des relevés de propriété
• Génération de l’avis fiscal et transformation en éléments comptables et analytiques
• Extractions et restitutions
• Simulations et prévisionnel
• Gestion documentaire (GED)
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GESTION DES DÉGRÈVEMENTS TFPB ET SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

Descriptif :
Pour répondre au besoin des locataires sur les aspects « économie d’énergie », « adaptation des 
logements pour les personnes âgées et à mobilité réduite », un organisme peut bénéficier d’aides 
de l’État. Ces aides sont versées sous la forme d’un dégrèvement de la TFPB ou de versements de 
subventions. Mais l’organisme doit être en mesure de justifier les dépenses effectuées. L‘objectif 
de ce module est de proposer un moyen simple de repérer et de rassembler les dépenses éligibles.

Bénéfices attendus : 
• Gain de temps

o     Simplification de la sélection des dépenses éligibles via l’ERP
- En masse ou à l’unité
- En différé ou immédiatement
- Prestation totale ou partielle

o Automatisation du processus de recherche des pièces justificatives en GED
o Intégration de la génération des lettres de paiement

• Gain économique
o Identification de toutes les aides potentielles
o Systématisation du processus de recherche de subventions

Fonctions majeures :
• Gestion multi-aides
• Détermination des prestations suivant des critères d’éligibilité :

o  Les comptes comptables et l’analytique (activités, rubriques, cibles)
o Le patrimoine rattaché au BT de la facture sur des critères précis (type de travaux, quartier, 

résidence QPV…)
o Les occupants des lots rattachés au BT de la facture sur des critères précis (personnes âgées 

et à mobilité réduite…)
• Export des pièces justificatives en masse via la GED
• Gestion de plusieurs sessions simultanément
• Génération en masse des lettres de paiement
• Suivi des décisions (acceptées ou refusées)
• Statistiques et tableaux de bord
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AUTRES ÉVOLUTIONS

FONCTIONS CONCERNÉES

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE

FISCALITÉ

COMPTABILITÉ 
DE PROGRAMMES

AUTRES ÉVOLUTIONS

Saisonnalité des budgets :
• Répartition personnalisée des crédits
• Export/Import des crédits non annualisés via Excel

Préparation budgétaire :
• Gestion d’un cadrage budgétaire
• Saisie détaillée avec trois modes de fonctionnement : 

• Saisie libre des éléments 
• Utilisation d’une liste générique des éléments  

pré-paramétrée
• Utilisation d’une liste des éléments pré-paramétrée au 

niveau de chaque compte

Compte de TVA collectée et LASM :  
• Gestion d’un compte intermédiaire et d’un compte 

définitif pour la TVA collectée sur LASM

TVA et OD :  
• Automatisation du processus de génération des OD à 

partir des factures

TVA déductible et situation de travaux :  
• Affichage de la TVA déductible prévisionnelle

Gestion de la LASM : 
• Rattachement d’un agrément au niveau ligne de facture 

Rejet d’une facture avant paiement : 
• Génération des écritures de TVA

Gestion des marchés :
• Prise en compte de plusieurs taux de TVA 

Impôts sur les sociétés : 
• Identifier les lots soumis à cet impôt, mettre à disposition 

les extractions permettant de préparer la déclaration

Visualisation des FSFC : 
• Consolidation de FSFC en fonction des liens « mère/filles »

Gestion des FSFC : 
• Gestion du contracté pour les prêts comme pour les 

subventions 

Extraction des FSFC : 
• Ajout de critères supplémentaires (dates/liste de 

programmes)

Gestion des FSFC :
• Ajustement en masse du prévisionnel et du contracté, 

pour les FSFC en phase « Terminée Soldée » ou  
« Non Soldée », sur la base des réalisations

AXES D’AMÉLIORATION

Etendre les domaines  
d’activité

Simplifier le quotidien 
Optimiser les processus
Sécuriser

Optimiser les processus 
Etendre les domaines  
d’activité
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL / GESTION FINANCIÈRE

AUTRES ÉVOLUTIONS

FONCTIONS CONCERNÉES

MARCHÉS DE TRAVAUX
ET SITUATIONS DE TRAVAUX 

PAIEMENT
ET ENCAISSEMENT  

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

TOUS MODULES

AUTRES ÉVOLUTIONS

Gestion des marchés :
• Gestion d’une clôture administrative en complément du 

solde

Gestion des situations de travaux :
• Saisie de toutes les retenues en cumul

Cessions de créance :  
• Ajustement du montant de la cession de créance 

automatiquement suite à des révisions de travaux

Session de paiement : 
• Annulation du paiement d’une facture

Génération des virements :  
• Identification et génération des virements prioritaires

Encaissement des produits : 
• Annulation de l’encaissement d’un produit 

Extractions de comptabilité générale :
• Ajout du filtre «Récupérable/Non récupérable» du compte
• Ajout du compte budgétaire sur toutes les écritures 

comptables
• Ajout du tiers sur toutes les écritures comptables 

Gestion des bordereaux :  
• Refonte technique pour éviter la procédure d’exploitation

Résultats de recherche : 
• Accès à toutes les données du module comme critères de 

recherche

Editions intégrées :  
• Choix d’impression des éditions intégrées dans les 

traitements

AXES D’AMÉLIORATION

Simplifier le quotidien

Simplifier le quotidien  
Optimiser les processus

Simplifier le quotidien  
Optimiser les processus 

Optimiser les processus 
Etendre les domaines  
d’activité
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PÉRIMÈTRE TECHNIQUE

   PASSAGE EN 64 BITS

 ENVIRONNEMENT TECHNIQUE CIBLE 
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PÉRIMÈTRE TECHNIQUE / INFRASTRUCTURE

PASSAGE EN 64 BITS

Descriptif :
Cette migration a pour objectif la mise en conformité avec l’écosystème technique actuel (Système 
d’exploitation, pilote client pour Oracle, Office). En effet, Microsoft a déjà mis à disposition des 
versions de Windows sans émulateur 32 bits et Apple a annoncé la fin de support des applications 
32 bits.

Bénéfices attendus : 
• Capacité à fonctionner en mode natif sur un système d’exploitation 64 bits (plus de 90% des 

nouveaux PC sont en 64 bits)
• Amélioration de la stabilité
• Rapidité accrue
• Utilisation maximale de la technologie 64 bits

Fonctions majeures :
• Fonctionnement natif sans utiliser un émulateur sous Windows 10 
• Possibilité d’utilisation de ressources supplémentaires (CPU, registres et instructions)
• Augmentation des performances
• Utilisation plus efficiente de la mémoire
• Possibilité d’ajout de mémoire si nécessaire 

Processeur 
32-bits

Processeur
64-bits

L’architecture 64 bits permet
de traiter 2x plus de données
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PÉRIMÈTRE TECHNIQUE / INFRASTRUCTURE

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE CIBLE

Prem’Habitat 4 s’appuie sur un environnement technique basé sur la technologie 64 bits. Le tableau 
ci-dessous décline les différentes versions des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’ERP.

 TYPE DE SERVEUR

  Applications 
 
 
 
 
 
 
 

  Base de données 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Serveur TSE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Client lourd

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      TECHNOLOGIES
 
Système d’exploitation  
64 bits 

 
Client Oracle 64 bits 
 

 
Open Text 
 

 
Système d’exploitation 
64 bits 

 
Moteur Oracle  
64 bits (12C) 
 
 
 
 

 
Système d’exploitation  
64 bits 

 
Client Oracle 64 bits  
 

 
Microsoft Office 64 bits 
 

 
Résolution d’écran 
 

 
Framework .Net 

 
Système  
d’exploitation 64 bits 

 
Client Oracle 64 bits 
 

 
Microsoft Office 64 bits 
 

 
Résolution d’écran 
 

 
CPU 
 

 
RAM 

 
Framework .Net 

 VERSIONS VALIDÉES
 
Windows Server 2012R2, 
Windows Server 2016 

 
12.1.0.2 x64 
12.2.0.1 x64 

 
Gupta Team Developer  
7.1 x64 

 
Windows Server 2012R2,  
Windows Server 2016 

 
12.1.0.2 x64  
(WS 2012 et WS 2012R2  
uniquement), 
12.2.0.1 x64  
(WS 2012, WS 2012R2  
et WS 2016 uniquement) 

 
Windows Server 2012R2,  
Windows Server 2016 

 
12.1.0.2 x64 
12.2.0.1 x64  

 
2016 
 

 
FULL HD  
(1920 x 1080 minimum) 

 
3.5+ ; 4.5+ 

 
Windows 10 
 

 
12.1.0.2 x64 
12.2.0.1 x64 

 
2016 
 

 
FULL HD  
(1920 x 1080 minimum) 

 
Processeur x64, 2 GHz  
ou supérieur 

 
8 Go minimum recommandé 

 
3.5+ ; 4.5+ 
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Aareon France 

9/11 rue Jeanne Braconnier 
92366 Meudon-la-Forêt Cedex

Tél : 01 45 37 92 30 
communication@aareon.fr

www.aareon.fr
www.hagilite.fr

Aareon France
Leader français des solutions digitales spécialisées dans 
la gestion immobilière, Aareon France accompagne les 
gestionnaires immobiliers depuis plus de 35 ans.
Sa plateforme cloud globale repose sur le concept 
d’Hagilité qui met en relation les gestionnaires immobiliers, 
les locataires et leurs partenaires au sein d’un  
« E-cosystème ». Les bailleurs sociaux disposent d’une gamme 
complète de solutions digitales afin de gérer la relation avec 
leurs résidents et partenaires, de bénéficier de solutions 
mobiles pour les collaborateurs de terrain et d’applications 
en lien avec l’univers des objets connectés.
Filiale du groupe allemand Aareon AG, présent dans 7 pays 
(Allemagne, Finlande, France, Pays-Bas, Grande-Bretagne, 
Suède et Norvège), Aareon France compte 180 clients gérant 
plus de 2 millions de logements.

 


