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La Borne 
Locataire

La nouvelle solution  
incontournable pour la gestion  
de votre Relation Client



Les bénéfices : 

Côté locataire : 

 Des gains de temps (permet  
 d’éviter les files d’attente en  
 agence)

 Une interface intuitive  
 accessible à tous (y compris  
 aux personnes qui ne sont pas  
 à l’aise avec le digital ou avec la  
 langue française)

 Une connexion sans-contact  
 carte NST, QR code)

 Un service sécurisé

 Plus d’autonomie (service  
 accessible en self-service)

 Des démarches simplifiées  
 et une satisfaction   
 renforcée

Côté bailleur : 

 Des gains de productivité   
 pour les équipes en agence   
 et sur le terrain

 Des coûts réduits (envois   
 postaux limités, timbres et                  
 temps de traitement en moins)

 Une concentration des    
 équipes sur les missions   
 à plus forte valeur ajoutée 

 La sécurisation des    
 données et des paiements   
 fiduciaires

 Une meilleure réactivité   
 et modernisation des    
 services rendus aux locataires 

 Une meilleure communication

Un canal complémentaire dans la 
gestion de votre relation clients 

Une relation clients à 360°

Couplée au Portail et à l’App Locataire d’Aareon, la Borne Locataire vous 
permet de proposer à vos clients des services complémentaires, tels que : 

• Paiement en CB ou en espèces (loyer, caution...) avec reçu de paiement
• Authentification NFC/QR code
• Scan et impression de documents multiples (quittances de loyer, avis 

d’échéance, attestations d’assurance...)
• Réception de documents scannés par mail ou directement dans 

l’espace documentaire
• Saisie et suivi des réclamations
• Notifications “suivi de vie du bâtiment
Tout en étant intégrée directement à votre ERP et à vos solutions digitales 
pour maximiser vos gains de temps !

Pourquoi choisir la 
Borne Locataire by 
Aareon ?

En rendant vos locataires 
autonomes dans leurs démarches 
et en leur proposant un service 
de proximité facile à utiliser et 
accessible à tous, vous optimisez 
la qualité de service offerte et 

vous renforcez leur satisfaction. 
Leurs démarches sont désormais 
simplifiées et plus rapides.   

En parallèle, vos collaborateurs en 
agence et sur le terrain se voient 
soulagés de ces missions et peuvent 
ainsi se recentrer sur des activités 
à plus forte valeur ajoutée. 

Un service moderne et simple 
d’utilisation, des locataires autonomes 
et des démarches simplifiées
Les bornes interactives sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et 
constituent un canal complémentaire essentiel dans la gestion de la relation 
clients.



Le saviez-vous? 

Aareon France
Equipe Solutions Digitales

t. 01 45 37 92 30
e. fr-communication@aareon.com

www.aareon.fr 

Que vous disposiez déjà de bornes interactives ou non, vous pouvez 
adopter notre solution : 

• Vous avez des bornes à disposition : notre solution intégrée à 
votre ERP et à votre écosystème digital viendra se brancher sur 
l’installation en place. Vous maximisez ainsi vos gains de temps 
grâce à une remontée automatique des informations dans votre 
ERP et vos différentes solutions digitales !

• Vous n’avez pas de bornes interactives : nous travaillons avec des 
partenaires afin de vous proposer la solution la plus adaptée à vos 
besoins !

Vous souhaitez des renseignements complémentaires ou un 
accompagnement dans l’implémentation de cette solution ?

Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos besoins.

Contactez-nous !


