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PortalImmo Habitat 4.0 est la nouvelle version majeure du progiciel de gestion intégré commercialisé 
par Aareon France tous les 5 ans dans le cadre de sa feuille de route produits.

La stratégie de mise en œuvre engagée permet d’intégrer nos clients dans une démarche 
collaborative permettant de proposer des innovations de leur système d’information :
• Claire
• Partagée
• Maîtrisée

Ce processus a pour but de répondre au mieux aux attentes des organismes en termes de création 
de valeur.

La chaîne de valeur de l‘habitat social

UNE ANALYSE DES PROCESSUS MÉTIERS CRÉATEURS DE VALEUR POUR LES 
BAILLEURS SOCIAUX  

L’analyse des processus des bailleurs permet de définir, dans PortalImmo Habitat 4.0, des évolutions 
fonctionnelles et techniques pour mieux piloter la création de valeur des organismes dans leurs activités 
quotidiennes :

• Patrimoine :  faciliter la création du patrimoine (suite à reprise ou construction)
• Location :   dynamiser le processus d’attribution 
• Gestion :   fluidifier et maîtriser l’activité de gestion locative
• Copropriété :  suivre et contrôler les opérations du patrimoine en copropriété
• Entretien :   piloter les réclamations, les sinistres et les interventions techniques
• Finances :  améliorer et simplifier les opérations financières et comptables 
• Informatique : sécuriser et automatiser le système
• Organisation : adapter l’outil aux mutations organisationnelles
• Communication : exploiter pleinement les outils de communication multi canal

VALEUR

ENTRETIENCOPROPRIÉTÉSLOCATIONATTRIBUTIONPATRIMOINECONSTRUCTION

FINANCES

DIRECTION / MOYENS GÉNÉRAUX / COMMUNICATION

INFORMATIQUE

RESSOURCES HUMAINES

INTRODUCTION ET CONCEPTS CLÉS
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Les défis de 
l‘immobilier social 

UNE ANALYSE DES PROCESSUS MÉTIERS CRÉATEURS DE VALEUR POUR LES 
BAILLEURS SOCIAUX  

Pour relever les défis auxquels doivent faire face les bailleurs sociaux, PortalImmo Habitat 4.0 
contient de nombreuses nouveautés pour une meilleure efficience des utilisateurs dans l’exercice 
de leurs métiers :

• L’intégration du peuplement dans le traitement des attributions
• le suivi par processus de la vacance locative
• le pilotage des baux indicés
• le suivi de l’adaptabilité des logements
• la création de patrimoine sur fichier
• les indicateurs d’activité intégré et interactif
• la gestion des charges par répartiteur
• la mise à jour des budgets sur fichier Excel
• les clôtures comptables intermédiaires

Et bien d’autres évolutions sont à découvrir en détail dans la suite de ce document.

Développer la production de logements Garantir l’adaptation de l’habitat

Améliorer la qualité des services 
rendus 

Soutenir la transition énergétique

Accompagner la digitalisation de 
l’habitat 

Respecter les évolutions 
réglementaires 

Promouvoir l‘accession sociale

Réduire la vacance locative

Dynamiser le parcours 
résidentiel

Renforcer la mixité socialeOptimiser les performances économiques

Valoriser les actifs immobiliers
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LA MATRICE INNOVATION PIH 4.0

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 dynamiser la création de valeur pour les bailleurs sociaux.

COMMENT ? PAR UN PROGICIEL DE GESTION CONÇU PAR VOUS ET POUR VOTRE 
EFFICACITÉ

Les axes d‘amélioration créateur de valeur pour l‘utilisateur sont :
• Simplifier le quotidien : refonte ergonomique pour gagner du temps dans l’utilisation des 

transactions
• 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

PortalImmo Habitat 4.0 :
• Un outil pour des utilisateurs plus efficaces
• Un outil répondant aux exigences des métiers
• Un outil pour une gestion performante de l’activité
• Un outil qui s’adapte aux mutations du logement social

Sécuriser                     
Certification / qualité / sécurité

Innover                                
Ouverture et communication 

Simplifier le quotidien                                
Ergonomie Élargir les domaines d‘intervention 

Nouveaux modules

Enrichir le périmètre existant 
Évolutions métier

Piloter le système 
Tableaux de bord digitaux
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LA DÉMARCHE D�INNOVATION D�AAREON : UNE APPROCHE COLLABORATIVE ET 
STRUCTURANTE

La mise en œuvre de PIH 4.0 est basée sur une collaboration renforcée entre Aareon et l’association 
LOGIC regroupant les clients utilisateurs de la solution.

L’association LOGIC, à l’initiative du recueil des besoins des utilisateurs, a participé activement à 
la mobilisation des bailleurs et à leur contribution dans la définition du périmètre fonctionnel à 
réaliser.

Plus de 500 sujets analysés

Le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route PIH 4.0 est assurée par une coordination étroite 
entre Aareon et le club LOGIC.

32

10

498

42
bailleurs impliqués

groupes de travail

participations

réunions de travail

PLANNING DU PROJET PIH 4.0

Processus de mise en œuvre et versions

PIH 4.0

Juil.16       Janv.17       Juin.17     Déc.17 2018 2019 2020 2021 2022

ÉTAPES CLÉS ET PLANNING

Recensement 
des sujets

Recueil et 
analyse des 
besoins Spécification 

et validation du 
contenu

Communication
du contenu aux 
clients

PIH 4.1
Version 
majeure

PIH 4.3
Version 
majeure

PIH 4.2
Version 
mineure

PIH 4.4
Version 
mineure

PIH 4.5
Version 
mineure
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FONCTIONS TRANSVERSES

ERGONOMIE 

MENU ÉPURÉ

CHARTE GRAPHIQUE INTUITIVE

TABLEAU DE BORD

RECHERCHE 360°

ÉVOLUTIONS TRANSVERSES 
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UN MENU ÉPURÉ

UNE ERGONONIE INTÉGRANT UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR 

La refonte ergonomique et graphique menée dans le cadre de PIH 4.0 a pour but d’améliorer 
l’organisation globale des informations afin d’optimiser les parcours utilisateurs :

• Amélioration de l‘ergonomie et du design de l‘ensemble du produit
• Optimisation des normes graphiques
• Évaluation des transactions les plus utilisées
• Transformation de l‘interface graphique via des onglets / tuiles / ou autres principes
• Harmonisation des options de recherche

L’optimisation ergonomique permet de rendre plus homogènes et plus lisibles les interfaces en 
agissant sur :

Le langage visuel :
• Améliorer la cohérence, le guidage et l’incitation à l’action par des hiérarchies visuelles
• Enrichir la signifiance des codes et symboles
• Utiliser les codes couleurs

La structure des pages :
• Harmoniser les éléments sur les fenêtres
• Homogénéiser les masques fonctionnels pour faciliter la compréhension

La conception des transactions :
• Améliorer les groupements de l’information 
• Hiérarchiser l’information par rapport à l’objectif utilisateur 
• Construire les pages autour d’un scénario d’utilisation ou un ordre de lecture 

La navigation
• Unifier les flux de travail 
• Optimiser la navigation et la barre d’outils 
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UNE CHARTE GRAPHIQUE REVISITÉE

Bénéfices attendus : 
• Meilleure lisibilité et distribution des informations
• Cohérence d’ensemble et confort visuel
• Facilité de navigation
• Optimisation de l’organisation des pages et du guidage utilisateur
• Amélioration de l’ordre de lecture et l’incitation à l’action

Fonctions majeures : 
• Identification des données pertinentes (listes de valeurs, champs obligatoires)
• Regroupement des informations par cohérence métier
• Ajustement de la mise en page (espacements et groupements)
• Priorisation des informations
• Uniformisation des options de recherche
• Simplification de l’affichage (blocs, zones d’informations, lignes)
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Descriptif :
Un tableau de bord personnalisé, accessible à la connexion, offre un ensemble d’indicateurs 
d’activité cliquables invitant l’utilisateur à l’action.

Bénéfices attendus : 
• Alertes utilisateur en amont des situations critiques
• Meilleure réactivité des équipes
• Suivi transversal de l’activité

Fonctions majeures : 
• Catalogue d’indicateurs métiers multi-niveau (société, unité de gestion, utilisateur)
• Graphique de présentation diversifié
• Accès direct aux informations de gestion
• Actualisation programmée et à la demande 
• Personnalisation du tableau de bord par l’utilisateur

NOUVEAU MODULE : INDICATEURS DE PILOTAGE DES ACTIVITÉS

TABLEAU DE BORD 
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NOUVEAU MODULE : RECHERCHE 360° MULTI-DOMAINES

Descriptif :
Le moteur de recherche 360° a pour but d’interroger la base de données sur un ou plusieurs domaines 
d’activité à partir de critères simples (référence ou nom) et de pouvoir accéder aux traitements des 
résultats à partir d’une seule transaction.

Bénéfices attendus : 
• Consulter les données de gestion multi-domaine
• Réduire les temps de recherche
• Visualiser les données pertinentes par un axe transverse
• Simplifier les recherches

Fonctions majeures : 
• Transaction unique de recherche multi-domaine
• Critères d’interrogation réduits
• Application des contrôles des droits d’accès
• Périmètre d’exécution variable 

Dossier global client 

• individu
• demande
• contrat

Explorateur comptable 

• fournisseur
• tiers
• marché / contrat 
• opérations 

Réclamation / Entretien 

• sollicitation
• bon de travaux 
• sinistre

Recherche multi-critères 

• patrimoine
• locataire
• finance 

Critères de recherche : 

• numéro ou référence 
• nom ou objet 

€
€
€
€

RECHERCHE 360°
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LES ÉVOLUTIONS FONCTIONNELLES TRANSVERSES
DES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS AUX BÉNÉFICES DE TOUS

Les évolutions transverses applicables sur les différents modules contribuent à exploiter pleinement 
les innovations technologiques et à se conformer aux nouvelles exigences réglementaires.

PATRIMOINE ATTRIBUTION LOCATION COPROPRIÉTÉS ENTRETIEN FINANCES

AUTRES ÉVOLUTIONS AXES D’AMÉLIORATION

Normalisation des adresses (Norme 38)
• Homogénéiser la gestion des adresses dans PIH conformément à la norme ISO 38
• Les 6 règles de la norme :
1. Informations ordonnées (du particulier au général) 
2. 6 lignes au maximum (7 pour l’étranger)
3. 38 caractères maximum par ligne
4. À partir de la ligne 4 : ni ponctuation, ni souligné, ni italique, ni caractère accentué
5. À partir de la ligne 4 en MAJUSCULES
6. Pavé adresse aligné à gauche.

Sécuriser
Simplifier le quotidien

Gestion des délégations 
• Extension des capacités du module pour permettre :
• Le travail simultané du délégataire et du délégant sous condition
• L’activation / désactivation de la délégation le même jour

Enrichir le périmètre existant

Communication multi-canal 
• Généralisation des outils de communication par mail et SMS
• Suivi des mails envoyés

Simplifier le quotidien
Innover

Gestion des messages sur édition
• Mise en place de messages pré-définis modifiables sous paramétrage
• Utilisable dans les éditions standards ou spécifiques à adapter

Simplifier le quotidien
Innover

Nouveau moteur de notification
• Nouvelle interface de paramétrage
• Widget ou tableau de bord de visualisation et de contrôle des alertes, des tâches à 

effectuer
• Accès direct aux données de gestion

Simplifier le quotidien
Innover

Habilitation multi-société
• Activation/désactivation des accès par société
• Gestion des droits d’accès par société

Enrichir le périmètre existant

Améliorations agenda 
• Possibilité de personnaliser les activités
• Prise en compte des métiers ou domaines fonctionnels

Enrichir le périmètre existant
Simplifier le quotidien

Améliorations bureautique 
• Extension des capacités de génération de documents publipostage (taille et nombre 

de champs)
• Génération automatique des documents en PDF

Enrichir le périmètre existant

Extraction des données normées
• Déploiement selon les priorités métiers des extractions Excel sur les données de 

gestion

Enrichir le périmètre existant 
Simplifier le quotidien

Suivi et gestion des pages principales 
• Visualisation en arbre des droits d‘accès utilisateurs 
• Intégration du métier dans la page principale 
• Suivi statistique de l‘utilisation des transactions

Simplifier la vie de l’utilisateur

Intégration d‘URL dans PIH
• Permettre le lancement d‘URL depuis les écrans PIH avec des paramètres prédéfinis

Innover

CONSTRUCTION
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FONCTIONS TECHNIQUES

PIH INSTALLEUR

ANONYMISATION ET ARCHIVAGE DES DONNÉES
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LES FONCTIONS TECHNIQUES
NOUVEAU MODULE : PIH INSTALLEUR

Descriptif :
L’installeur PIH fournit un service intégré, paramétrable de mise à jour de vos applicatifs. Cet 
outil, simple et rapide, automatise le téléchargement, l’installation, le contrôle des évolutions et 
corrections mises à disposition par Aareon France.

Bénéfices attendus : 
• Automatiser les tâches de mises à jour de votre progiciel de gestion
• Disposer d’un environnement à jour
• Sécuriser les interventions sur la base de données
• Optimiser la maintenance 
• Améliorer le suivi des mises à jour de l’environnement
• Uniformiser les procédures de mise à jour de votre environnement

Fonctions majeures : 
• Paramétrage des mises à jour en manuel ou en automatique
• Suivi des mises à disposition de programme par Aareon France
• Automate de téléchargement
• Contrôle et installation des mises à jour
• Moteur d’installation multi-composants (Forms, SQL, PLSQL, SQR, .pc, package)
• Archivage des programmes désinstallés
• Inventaire des versions de programmes
• Historique des téléchargements et installations

Installeur

Web

TCP

Serveur 
d’application 

Serveur FTP                Serveur mise à jour           Serveur PIH              

21 80 80

Client Aareon

Serveur 
de données
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NOUVEAU MODULE : ANONYMISATION ET ARCHIVAGE DES DONNÉES

Descriptif :
Le moteur d’anonymisation des données est un nouveau module permettant de  :
• Répondre à l’obligation de restriction d’accès aux données en fonction des traitements 

informatiques les concernant
• Sortir de la base active les données dont la durée de conservation est dépassée

Ce processus doit prendre en compte le contexte légal général imposé par la CNIL et renforcé par le 
RGPD (Réglement Général sur la Protection des Données) ainsi que ceux des domaines métiers en 
jeu afin d’assurer la cohérence du dispositif.

Bénéfices attendus : 
• Mise en conformité réglementaire
• Sécuriser la gestion des données sensibles
• Permettre une exploitation des bases de données sur différents périmètres (test, formation, etc.)

Fonctions majeures : 
• Anonymiser les données selon le contexte fonctionnel
• Gérer l’archivage de la donnée selon son statut :

 - Archivage intermédiaire : les données sont toujours présentes en base mais leur accès est  
limité aux utilisateurs habilités.

 - Archivage définitif : les données sont détruites ou pseudo-anonymisées selon le contexte 
fonctionnel

• Application des processus à un périmètre fonctionnel pré-établi

AUTRES ÉVOLUTIONS FONCTIONS CONCERNÉES AXES D’AMÉLIORATION

Sécurisation de l‘accès à la base de données
• Mise en place de user ORACLE en Read Only
• Permettre de créer des users ‟simple� pour un usage 

hors PIH de la base ORACLE
• Cryptage et personnalisation des mots de passe d‘accès 

à la base de données

Sécuriser

Verrouillage des tables
• Pilotage des verrouillages de table par les utilisateurs
• Notification vers l‘utilisateur bloquant

Sécuriser

Administration de la GED
• Stockage des éditions (SQR ou bureautique) à la 

demande dans la GED métier 
• Gestion automatique de la durée de vie des documents 

en GED

Simplifier le quotidien
Sécuriser
Enrichir le périmètre existant

Amélioration Office Immo
• Étendre cette fonctionnalité à l‘ensemble des logiciels 

bureautique de la suite Office
• Permettre d‘intégrer les documents PDF issus de la 

bureautique dans la GED

Enrichir le périmètre existant 

INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

INFORMATIQUE ATTRIBUTION

LOCATION

INFORMATIQUE ATTRIBUTION

LOCATION
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CRÉATION DE PATRIMOINE À PARTIR DE FICHIERS

PILOTAGE DE LA VACANCE

DIAGNOSTIC GAZ ET ÉLECTRICITÉ

SUIVI DE L‘ADAPTABILITÉ DES LOGEMENTS

TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES RÉCLAMATIONS

REFONTE DE LA GESTION DES SINISTRES

GESTION TECHNIQUE 
DU PATRIMOINE
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GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE
NOUVEAU MODULE : CRÉATION DE PATRIMOINE À PARTIR DE FICHIERS

Descriptif :
La création et la mise à jour de logements sont simplifiées par l’utilisation de ce nouveau module 
permettant à partir d’un fichier à plat au format normé d’alimenter le référentiel patrimoine.

Bénéfices attendus : 
• Faciliter la création et/ou reprise de patrimoine
• Sécuriser les mises à jour par la prise en compte native des contraintes techniques
• Enrichir le référentiel patrimoine
• Simplifier les mises à jour indispensables à la gestion

Fonctions majeures : 
• Charger dans la base PIH les données issues de fichiers à structure paramétrable
• Contrôler la cohérence des données chargées avec le référentiel existant (patrimoine, 

paramétrages)
• Créer ou mettre à jour les données de gestion sur un périmètre défini

Gestionnaire 
Patrimoine

Utilisateur PIH

Extraction 
fichier IFC

Mise à disposition 
de fichiers           

CSV ou Excel
Interface de 
changement 

Création et 
mise à jour

Patrimoine Composants

Traitement ERP

Nouvelle 
fonctionnalité

CONSTRUCTION PATRIMOINE
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NOUVEAU MODULE : PILOTAGE DE LA REMISE EN LOCATION DES LOGEMENTS

Descriptif :
Le nouveau module de pilotage du processus de (re)mise en location fluidifie les opérations de 
relocation de logement lors des sorties locataires, offre des outils de suivi des interventions sur les 
logements et permet de partager une information unique entre tous les acteurs de l’organisme.

Bénéfices attendus : 
• Sécuriser le processus de (re)location des logements
• Assurer la transparence sur les échéances critiques du processus
• Permettre une meilleure coordination des services
• Augmenter la réactivité des organismes dans la mise en location

Fonctions majeures : 
• Automatiser le suivi de la vacance et de la destination du bien
• Visualiser les situations critiques par des alertes visuelles
• Bloquer les opérations non compatibles avec la situation du bien
• Informer sur l’avancement des traitements en cours sur le patrimoine

Relocation = propositions et visites de candidats possibles 

M-1 M M+1 M+2

Disponibilité du module 

Perte sur vacance
Travaux        Commerciale

Préavis 
Enregistrement 
préavis 
locataire

Visite conseil
RDV avant EDL 
Estimation 
des travaux

Sortie 
effective

EDL  de sortie 
Confirmation 
des travaux 

Travaux 
Réalisation

Fin du préavis 
Contractuelle selon 
la zone de location Fin des travaux

Exécution des travaux 

Relocation 
Entrée dans les lieux 

PATRIMOINE ATTRIBUTION ENTRETIEN
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NOUVEAU MODULE : SUIVI  DE L�ADAPTABILITÉ DES LOGEMENTS

PATRIMOINE ATTRIBUTION

Descriptif :
Le processus d’adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite dispose d’un nouvel 
écran de recherche dans la PIH 4.0 Il permet d’identifier dans le parc du bailleur les logements 
adaptés ainsi que les composants contribuant à cette adaptabilité.

Bénéfices attendus : 
• Améliorer le suivi et l’identification des logements et équipements adaptés 
• Se conformer à la réglementation (droit au logement)
• Participer à la mixité sociale dans l’habitat

Fonctions majeures : 
• Identification des logements adaptés ou adaptables
• Identification des logements labelisés ou non labelisés (HSS)
• Identification des équipements et composants associés au handicap
• Suivi statistique de l’adaptabilité des logements
• Affectation en masse ou individuelle du label
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NOUVEAU MODULE : REFONTE DE LA GESTION DES SINISTRES

Descriptif :
La revue de l’ensemble des traitements du module sinistre a pour but d’optimiser la gestion, le suivi 
des dossiers et le pilotage des éléments financiers.

Bénéfices attendus : 
• Améliorer le suivi des sinistres
• Alerter l’utilisateur sur les éléments significatifs à traiter
• Évaluer l’impact financier direct et indirect

Fonctions majeures : 
• Alerte sur les échéances des polices d’assurance
• Suivi des pertes de recette
• Gestion des recours
• Suivi de dossier automatisé sur l’ensemble du processus de gestion du dossier :

 - Ouverture 
 - Mise à jour
 - Paiement
 - Clôture
 - Réouverture

• Suivi financier et dommages subis
 - Pertes directes et indirectes
 - Suivi des travaux et dommages couverts
 - Identification des dommages assurés et non assurés

• Droits d’accès différenciés aux données du sinistre
• Contrôle du patrimoine affecté au sinistre sur BT (bon de travaux)
• Écran de synthèse et de pilotage des sinistres
• Alerte sur les réclamations sur un patrimoine sinistré
• Listes des sinistres par patrimoine, contrat de location, réclamation
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AUTRES ÉVOLUTIONS FONCTIONS CONCERNÉES AXES D‘AMÉLIORATION
Amélioration de la génération des bordereaux de prix
• Duplication de bordereaux de prix par sélection multi-

ple de lignes
• Revalorisation sur sélection
• Mise à jour par fichiers Excel

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Optimisation bons de travaux
• Edition multi-volet
• Suivi des écarts de réalisation
• Génération automatique des lignes de travaux

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Suivi des informations de chauffage
• Gestion des types de chauffage
• Suivi des équipements

Sécuriser
Élargir les domaines 
d‘intervention

Améliorations de la gestion du patrimoine
• Suivi des équipements
• Modèle de logement
• Fiche de synthèse programme
• Extension des mises à jour en masse
• Accès aux contrats d’entretien

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Optimisations moyens d’accès
• Mode non dépendant de la gestion du contrat
• Suivi des pertes de clés 

Enrichir le périmètre existant

Droits d’accès aux données modules 
• Mise à jour différenciée des informations du bien géré

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Suivi du patrimoine en copropriété 
• Identification des informations de la copropriété
• Identification des intervenants (syndic, conseil 

syndical)
• Suivi évènementiel
• Alerte métiers pour la gestion

Simplifier le quotidien
Élargir les domaines 
d‘intervention

Diagnostic gaz électricité et attestation de conformité 
• Saisir des informations diagnostics gaz et électricité
• Stocker et visualiser les documents associés
• Assurer un suivi évènementiel en lien avec le 

diagnostic
• Mettre à jour les données via une interface d‘import/

export

Sécuriser 
Enrichir le périmètre existant

Traitement automatisé des réclamations
• Notification dynamique des utilisateurs 
• Automatisation des actions de suivi
• Mise en place de liens entre réclamations 
• Contrôle des délais de résolutions 

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Interface Bienvéo
• Diffuseur d‘annonces de location sur une plateforme 

web

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

ENTRETIEN

ENTRETIENPATRIMOINE

PATRIMOINE ATTRIBUTION

PATRIMOINE

COPROPRIÉTÉS PATRIMOINE

ENTRETIEN

ENTRETIEN

ENTRETIENPATRIMOINE

INFORMATIQUE

PATRIMOINE

ENTRETIEN

ATTRIBUTION

PATRIMOINE

ENTRETIEN

ATTRIBUTION

PATRIMOINE ATTRIBUTION
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GESTION LOCATIVE 

RAPPROCHEMENT OFFRE / DEMANDE

PILOTAGE DES BAUX INDICÉS

GESTION DU TIERS UNIQUE

INTÉGRATION DES AUGMENTATIONS À PARTIR 
DE FICHIER EXCEL

PILOTAGE DES NON VALEURS

GESTION DES COMPTEURS PAR RÉPARTITEUR

PILOTAGE DES RÉVISIONS DE PROVISION
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GESTION LOCATIVE

REFONTE MODULE : RAPPROCHEMENT OFFRE / DEMANDE

Descriptif :
Cette nouvelle transaction de rapprochement ‟offre et demande� fluidifie le processus de 
commercialisation des logements sur la base de critères de sélection multiples. 
Elle automatise l’évaluation des dossiers par l’application de critères d’analyse des candidats et 
permet à l’utilisateur un arbitrage rapide pour transmettre une proposition aux demandeurs ou 
présenter le dossier en CAL (Commission Attribution Logement).

Bénéfices attendus : 
• Gain de temps dans le rapprochement
• Visualisation immédiate des résultats de l’évaluation
• Contrôle strict des critères réglementaires d’évaluation
• Aide à la décision d’attribution

Fonctions majeures : 
• Recherche multi-critères sur demandeurs et logements
• Evaluation automatique des dossiers
• Alertes visuelles sur les indicateurs d’attribution
• Rapprochement sur les demandes disponibles sur le SNE (Système National d‘Enregistrement)
• Intégration des demandes du dispatching
• Association à une CAL

Sélection des candidats

• souhaits
• caractéristiques des 

demandes de logement
• public cible

Sélection des modules

• patrimoine
• facturation
• équipements
• visite virtuelle

Rapprochement offre et 
demande 

• évaluation des dossiers
• simulation APL

• peuplement

Proposition
Passage en CAL

ATTRIBUTION
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NOUVEAU MODULE : PILOTAGE DES BAUX INDICÉS

Descriptif :
Ce nouveau module a pour objectif d’optimiser la gestion des baux indicés en permettant au 
gestionnaire de piloter l’ensemble des actes de gestion sur le patrimoine qui lui est affecté. Cette 
transaction centralise les traitements à réaliser et présente via des alertes visuelles les données 
pertinentes pour agir. Les informations disponibles peuvent servir à constituer un état locatif des 
baux indicés.

Bénéfices attendus : 
• Contrôler l‘état des contrats indicés sur un périmètre donné
• Améliorer la réactivité des gestionnaires par rapport aux actions à réaliser
• Optimiser le suivi des baux indicés
• Disposer d’un accès rapide aux informations de gestion

Fonctions majeures : 
• Recherche multi-critères sur les baux indicés
• Accès aux transactions de gestion selon les habilitations
• Déclenchement d’opération sur une multi-sélections
• Extraction des données de l’état locatif
• Alerte visuelle sur les données sensibles
• Suspension et report de révision
• Automate de révision et de renouvellement

LOCATION FINANCES
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NOUVEAU MODULE : GESTION DU TIERS UNIQUE

Descriptif :
L’interdépendance des activités impose de disposer d’un référentiel unique pour identifier un acteur 
agissant avec le bailleur. L’intégration et la synchronisation permettent à ce nouveau module de 
conserver les spécificités propres à chaque fonction métier.

Bénéfices attendus : 
• Simplifier et automatiser les mises à jour
• Uniformiser les processus de gestion
• Proposer une vue transversale des tiers
• Sécuriser les informations 

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

TiersCollaborateurs

Individu Fournisseur

Locataire

Propriétaire

Syndic

Demandeur

Organisme d'aide

Prospect

Partenaire

Tiers payeurs

Réservataire

Intervenant Garant

LOCATION FINANCES COPROPRIÉTÉS INFORMATIQUEATTRIBUTION
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AUTRES ÉVOLUTIONS FONCTIONS CONCERNÉES AXES D‘AMÉLIORATION

Gestion des enfants en droit de visite ou garde alternée et 
naissance à venir
• Améliorer la lisibilité des informations
• Prise en compte différenciée selon le processus de 

gestion

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Automatisation des missions sociales des accords collectifs
• Génération automatique des missions sociales des 

demandeurs selon leurs situations (hébergement, 
ressources, public prioritaire) 

• Suivi des accords collectifs dans la gestion locative pour 
pouvoir assurer un suivi social

Simplifier le quotidien

Suivi du parcours d’attribution
• Suivi évènementiel automatisé sur le processus 

d’attribution
• Accès multiple demande / contrat

Élargir les domaines 
d’intervention

Optimisation des critères d’évaluation des dossiers
• Intégration du forfait charges par logement et nombre 

d’occupants
• Extension des fonctions de simulation APL
• Calcul du taux d’effort et du reste à vivre
• Seuil de pauvreté

Simplifier le quotidien

Pilotage de la mixité sociale et du peuplement
• Contrôle du peuplement d’un ensemble immobilier 

dans le cadre du processus d’attribution
• Statistiques d’aide à l’attribution
• Ajout de nouveaux indicateurs
• Accès au peuplement d‘informations depuis la CAL

Simplifierle quotidien
Enrichir le périmètre existant

Refonte du processus d‘entrée locataire
• Edition de l’ensemble des documents du bail en une 

seule transaction avant ou après génération du contrat

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Sauvegarder les données à l’entrée dans les lieux 
• Mise à jour différenciée des informations du bien géré

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Suivi des mouvements d‘occupants
• Suivi et optimisation des périodes d’occupation d’un 

locataire suite aux avenants

Simplifier le quotidien

Optimisation de la gestion des avenants
• Revue du processus de saisie des avenants
• Gestion et traçabilité des mises à jour des avenants

Simplifier le quotidien

Suivi des garants 
• Possibilité de substituer des garants
• Amélioration de la recherche de tiers

Simplifier le quotidien

Gestion des changements de bail
• Optimisation du processus de passage bail logement 

social à bail non social et vice versa

Sécuriser
Enrichir le périmètre existant

Gestion des personnes morales ou physique
• Contextualisation des informations gérées

Simplifier le quotidien

ATTRIBUTION LOCATION

ATTRIBUTION

ATTRIBUTION LOCATION

ATTRIBUTION

ATTRIBUTION

ATTRIBUTION LOCATION

ATTRIBUTION LOCATION

LOCATION

LOCATION

LOCATION

FINANCES LOCATION

LOCATION
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NOUVEAU MODULE : INTÉGRATION DES AUGMENTATIONS À PARTIR DE 
FICHIER EXCEL

Descriptif :
Le processus de traitement des augmentations d’annonce est enrichi d’un nouveau module 
permettant d’extraire les données de facturation à augmenter, pour permettre un traitement 
plus souple des opérations de revalorisation. L’intégration des données mises à jour applique les 
contrôles techniques et métiers, pour garantir la conformité des augmentations appliquées.

Bénéfices attendus : 
• Souplesse du processus de traitement
• Autonomie des utilisateurs dans la gestion
• Adaptabilité de l’outil aux exigences et règles de gestion spécifiques
• Sécurité et conformité du traitement des augmentations

Fonctions majeures : 
• Génération d’une extraction formatée pour les mises à jour
• Sas d’intégration des données
• Contrôles de cohérence et de conformité des mises à jour
• Intégration au processus standard de traitement des augmentations

Sélection 
d‘annonces

Extraction des 
données

Intégration des 
simulations avec 

contrôle des 
plafonds 

Augmentation 
en simulation à 

déverser

Mise à jour des 
données

Fichier Excel

Traitement 
Excel

Nouvelles 
fonctionnalités

Fonctionnalités 
existantes

LOCATION INFORMATIQUE
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NOUVEAU MODULE : PILOTAGE DES NON VALEURS

Descriptif :
Le pilotage des non valeurs a pour but d’assurer un suivi centralisé des opérations et de la situation 
des clients concernés. Il permet au sein d’une seule transaction de prendre connaissance des 
dossiers traités. 

Bénéfices attendus : 
• Centraliser les outils de gestion
• Tracer les opérations
• Sécuriser la gestion des comptes admis en non-valeur

Fonctions majeures : 
• Traitement  individuel ou en masse des non-valeurs
• Suivi évènementiel automatique
• Génération des écritures de non-valeur
• Alerte lors des opérations sur les contrats concernés

Clients éligibles     
(douteux)

Décision de 
passage en non 

valeur

Suivi des comptes 
en non valeur 

Admission en 
non valeur

Alerte en cas 
d�opération sur 
un compte en 

non valeur

LOCATIONATTRIBUTION
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AUTRES ÉVOLUTIONS FONCTIONS CONCERNÉES AXES D‘AMÉLIORATION

Arrêts de facturation
• Automatisation des arrêts et désactivation des 

annonces sous paramétrage

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Optimisation des contrôles de la facturation
• Optimisation de la préparation du quittancement :

 - Contrôle de la complétude du calcul Saisie en masse 
sur critères multiples

 - Vérification en amont des paramétrages
• Suivi amont et aval des retombées comptables du 

quittancement

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Suivi et traçabilité de la TVA collectée
• Historisation des éléments du calcul (bases, taux et 

assiette)
• Contrôle de la soumission du patrimoine et des 

contrats

Élargir les domaines 
d‘intervention
Sécuriser

Facturation complémentaire
• Refonte du processus de saisie des modifications de 

facturation :
 - Saisie en masse sur critères multiples
 - Suivi des motifs de modification

• Génération d’annonces sur quittancement 
complémentaire

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Améliorations quittancement
• Éditions de quittances multiples
• Séparation des périodes de facturation selon l’activité

Simplifier le quotidien

Écritures locataires
• Visualisation en cascade des écritures comptabilisées
• Contrôle des imputations comptables

Simplifier le quotidien

Pilotage des procédures de résiliation de bail
• Suivi de la décision
• Mise à jour des conditions de location
• Traitement des mises à jour de la facturation
• Gestion du processus inverse (signature d’un nouveau 

bail)

Simplifier le quotidien
Élargir les domaines 
d‘intervention

Suivi des échéanciers de paiement
• Optimisation des modalités de mise en place des plans
• Automatisation sous paramétrage des règles de mises 

à jour à l’encaissement

Simplifier le quotidien

Suivi évènementiel assisté
• Paramétrage des enchaînements d’actions et de 

procédures
• Proposition d’intervention à l’utilisateur dans la 

gestion des dossiers
• Alerte visuelle sur les échéances d’intervention

Simplifier le quotidien

Surendettement
• Processus de suivi des décisions des commissions de 

surendettement
• Suivi des gels de dette sur le compte client

Simplifier le quotidien
Elargir les domaines 
d‘intervention

Optimisation des remboursements locataire
• Critères de sélections supplémentaires pour les 

traitement en masse
• Suppression des opérations extra-comptables dans le 

processus
• Suivi et contrôle des clients à traiter
• Mise à jour immédiate du compte locataire

Simplifier le quotidien
Sécuriser

FINANCES

LOCATION

LOCATION

FINANCESLOCATION

LOCATION

LOCATION

FINANCESLOCATION

LOCATION

LOCATION

LOCATION

LOCATION

FINANCESLOCATION

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

ATTRIBUTION

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS
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NOUVEAU MODULE : GESTION DES COMPTEURS PAR RÉPARTITEUR

Descriptif :
En conformité avec les travaux du Syndicat de Mesure (SM), cette interface permet d’intégrer les 
fichiers de répartition des frais de chauffage sur la base des compteurs de répartiteur et de facturer 
les clients des charges de chauffage.

Bénéfices attendus : 
• Exploiter les possibilités offertes par la réglementation
• Automatiser la facturation des charges de chauffage
• Sécuriser les échanges avec les prestataires de relève

Fonctions majeures : 
• Identification des compteurs par répartiteur
• Génération des fichiers de mises à jour des occupants vers les prestataires
• Intégration des données de chauffage
• Facturation des frais de chauffage

LOCATION FINANCESATTRIBUTION INFORMATIQUE
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AUTRES ÉVOLUTIONS FONCTIONS CONCERNÉES AXES D‘AMÉLIORATION

Automatisation des périodes de charges
• Identification automatique des périodes et niveau 

d’affectation des charges par patrimoine
• Initialisation des périodes par patrimoine et par 

rubrique

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Pilotage de la régularisation des charges
• Contrôle de l‘avancement de la régularisation 
• État des traitements par patrimoine et rubriques
• Tableau de bord de pilotage des dépenses

Simplifier le quotidien
Sécuriser

Contrôle et suivi transversal de la régularisation
• Garantir l’exhaustivité de la régularisation des charges 

sur un exercice :
 - Vérification en amont des paramétrages
 - Contrôle des provisions sans dépenses
 - Vérification des patrimoines sans poste de charges
 - Contrôle de la complétude du calcul
 - Analyse des paramétrages non pertinents

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Comptabilisation de la perte sur vacance
• Génération des pertes de recette (quittancement) sur 

modules vacants
• Identification des écarts de charges sur vacance

Enrichir le périmètre existant
Sécuriser

Régularisation des fluides à l’année civile
• Refonte du processus de saisie des modifications de 

facturation :

 - Analyse des paramétrages non pertinents
 - Saisie en masse sur critères multiples
 - Suivi des motifs de modification

• Génération d’annonce sur quittancement 
complémentaire

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Tarification des fluides
• Extension des options de tarification des fluides
• Différenciation des tarifs sur décompte de sortie et sur 

régularisation
• Actualisation en masse des tarifs sur pourcentage ou 

montant

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Création en masse de compteurs
• Génération de compteurs sur la base de relevé
• Création en masse de compteurs sur patrimoine 

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Pilotage des révisions de provisions de charges et fluides
• Processus séquenciel d‘actualisation 
• Contrôle des nouvelle provisions
• Regroupement des avis d‘actualisation

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

FINANCESLOCATION

FINANCESLOCATION

FINANCESLOCATION

LOCATION

LOCATION

PATRIMOINELOCATION

FINANCESLOCATION

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

COPROPRIÉTÉS

LOCATION

COPROPRIÉTÉS

FINANCES
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GESTION FINANCIÈRE

IMPORT / EXPORT DE BUDGET À PARTIR D‘UN 
FICHIER EXCEL

PILOTAGE DES CESSIONS DE CRÉANCES 

CLÔTURE COMPTABLE INTERMÉDIAIRE
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NOUVEAU MODULE :  IMPORT / EXPORT  DE BUDGET À PARTIR DE FICHIER EXCEL

Descriptif :
Ce nouveau module a pour but de disposer d’une nouvelle fonction qui va permettre de faciliter le 
traitement et l‘analyse des budgets. En effet, l’import/export en masse des budgets va permettre 
d’optimiser la gestion des budgets.

Bénéfices attendus : 
• Restituer sous un format exploitable les données financières liées aux budgets
• Ouvrir la possibilité de personnaliser les analyses attendues pour le suivi financier
• Faciliter et sécuriser la création en masse des budgets 

Fonctions majeures : 
• Export : génération d’un fichier normé simplifiant la phase d’import ou d’analyse 
• Import : intégration automatique contrôlée de budgets en lieu et place d’une saisie manuelle par 

axe, poste ou niveau

GESTION FINANCIÈRE

Traitement Excel

Traitement ERP

Intégration 
des données 
et contrôle 

Budget à 
valider

Message 
d‘anomalie

Mise à jour 
des données

Générer le 
fichier Excel

Fichier Excel
Sélectionner le 
budget / sens / 

structure

LOCATION INFORMATIQUE
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NOUVEAU MODULE :  CLÔTURE COMPTABLE INTERMÉDIAIRE

Descriptif :
Ce nouveau module a pour but de disposer d’un outil de pilotage de la clôture des comptes en cours 
d’exercice. Il permet d’optimiser le processus d’arrêté périodique intermédiaire afin de satisfaire 
aux exigences réglementaires ou de stratégies financières.

Bénéfices attendus : 
• Accroître l’efficacité du contrôle comptable par une détection plus rapide des anomalies 

comptables
• Sécuriser le suivi de la situation financière de l’organisme
• Disposer d’un outil de pilotage de l’activité plus efficient
• Faciliter les analyses comptables en fin d’exercice

Fonctions majeures : 
• Comptabilisation des charges et produits sous critères d’abonnement
• Comptabilisation des produits et charges constatés d’avance
• Comptabilisation des produits et charges à recevoir 
• Réalisation d’un arrêté de période
• Établissement d’une situation comptable intermédiaire
• Extourne des écritures de produits et charges constatées d’avance 
• Extourne des écritures de produits et charges à recevoir

LOCATION
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AUTRES ÉVOLUTIONS FONCTIONS CONCERNÉES AXES D‘AMÉLIORATION

Améliorations engagements
• Saisie de bons de commandes multi-taux TVA
• Suivi des causes d’annulation d’engagement
• Pré-visualisation de l‘édition BT
• Abandon de travaux
• Validation administrative
• Éditions par poste

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Améliorations sur les marchés / contrats
• Suivi du solde
• Gestion des changements de titulaire
• Avenants
• Habitations
• Transfert de BPU

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Sas d‘intégration en masse des OD comptables Enrichir le périmètre existant
Sécuriser

Intégration en masse budget opérations, écritures 
analytiques

Simplifier le quotidien
Enrichir le périmètre existant

Améliorations règlements
• @Mail spécifique aux avis de virements
• Gestion de l’allongement de la date de paiement et 

Processus Global

Simplifier le quotidien

Nouvelle saisie des écritures comptables
Processus de saisie et de validation

Simplifier le quotidien

Améliorations suivi de chantier
• Gestion multi-schémas
• Affichage N° Siret

Simplifier le quotidien

Gestion et suivi des pénalités et avances sur et hors 
marché 

Simplifier le quotidien

FSFC (Fiche de Situation Financière et Comptable)
Intégration en masse des FSFC à partir de fichier Excel

Simplifier le quotidien

Pilotage des cessions de créances
• Enregistrement et validation de l‘information dès 

réception
• Aide au référencement du tiers bénéficiaire 
• Alerte et sécurisation des règlements
• Suivi comptable 
• Clôture des cessions de créances

Simplifier le quotidien 
Élargir les domaines 
d‘intervention

FINANCES

FINANCES

FINANCES

FINANCES CONSTRUCTION

FINANCES INFORMATIQUE

FINANCES

FINANCES CONSTRUCTION

FINANCES CONSTRUCTION

FINANCES

FINANCES
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| 9

PÉRIMÈTRE 
TECHNIQUE
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PÉRIMÈTRE TECHNIQUE
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L‘ENVIRONNEMENT TECHNIQUE CIBLE PIH 4

PortalImmo Habitat 4.0 s’appuie sur un environnement technique basé sur Oracle 12c , dernière 
édition du  SGBDR.

Oracle 12c nécessite de disposer des caractéristiques techniques suivantes :

Oracle Forms 12c version 12.2.1.3
Moteur WebLogic

Base de données Oracle 12c 
release 2

Linux
Unux
Windows

Poste local (Java 8 +)

Navigateurs (voir mode de 
lancement)

Résolution : 1366x768 pixels

SERVEUR D‘APPLICATION    SERVEUR DE DONNÉES    POSTE CLIENT

Applet intégrée en HTML

Mode actuel

Configuration par défaut
Support SSO, SSO logout
Intégration avec une application HTML
Prérequis navigateur et JRE (Java Plugin)

Java Network Launching 
Protocol (JNLP) intégré en
HTML

Compatible SSO, SSO logout
Encodage base64 
Application intégrée dans le navigateur
Amélioration de la performance de démarrage
Intégration avec des applications HTML 
Prérequis navigateur et JRE (Java Plugin)

Java Web Start (JWS) Incompatible SSO
Navigateur optionnel (si SSO)
Prérequis client Java (JRE/ JDK)

Forms standalone 
Launcher (FSAL)
Lancement autonome

Pas de navigateur
Incompatible SSO
Lancer à partir de la ligne de commande

Prérequis client Java (JRE/ JDK)
Partage Java sur un serveur

MÉTHODE      CARACTÉRISTIQUES                  EXÉCUTION

Les modes de lancement disponibles : 
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MÉTHODOLOGIE DE 
COLLABORATION
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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       
PIH 4.1 et PIH 4.3

Cette étape cruciale dans la finalisation de PIH 4.0 est régie par une convention de site pilotes qui 
prévoit :

Des engagements forts des parties 
Client

• Réaliser les tests fonctionnels sur un périmètre fonctionnel significatif
• Assurer le suivi de la recette conformément aux plannings établis
• Mettre à jour les résultats des tests sur le référentiel de recette fourni
• Mobiliser les ressources

Aareon

• Mettre à disposition des clients les versions majeures de la PIH 4 ainsi que leurs environnements
• Apporter l’accompagnement technique et fonctionnel nécessaire à la réalisation des tests 
• Traiter rapidement les anomalies identifiées durant la recette
• Coordonner la mise en œuvre du projet des sites pilotes
• Prendre en charge les prises de connaissance du client pilote

UN PROCESSUS DE RECETTE ÉPROUVÉ ET EFFICIENT

MÉTHODOLOGIE DE COLLABORATION : PHASE DES 
SITES PILOTES

Bilan Suivi de la 
recette

Prise de 
connaissance

Installation 
environnements 

sites pilotes Projet pilote Livraison 
finale

Cadrage
 Aareon              

Client pilote

Aareon              
Environnement de 

recette installé

Aareon + client pilote              
Présentation 
Assistance 

Aareon        
Coordination et suivi 

Corrections

 Client pilote    
Recette et suivi

Aareon        
 Client pilote    
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Une organisation efficace
• Des équipes Aareon pluridisciplinaires 

mobilisées pour la phase de recette pilote
• Une planification stricte et rigoureuse des 

actions sur une période de 3 mois
• La mobilisation des ressources dédiées à 

la recette pour les deux parties

Une méthodologie de mise en œuvre 
orientée ‟résultats�
• Coordination du suivi par une équipe 

dédiée
• Contrôle régulier de l’avancement de la 

recette
• Communication conjointe des résultats 

des travaux 

Des outils éprouvés
• Plans de recette adaptables selon le périmètre de recette
• Suivi de l’avancement de la recette dynamique selon les résultats des tests
• Environnements de recette conformes au contexte de la production du site pilote

Bénéfices attendus
• Accompagnement personnalisé des sites pilotes
• Mise en production simplifiée
• Prise en compte des retours d‘expérience des utilisateurs
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Aareon France 

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

Tél : 01 45 37 92 30 
Web : www.hagilite.fr
www.aareon.com
communication@aareon.fr

Aareon France - we manage it for you
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 6 pays 
(Allemagne, France, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Suède et 
Norvège), Aareon France compte 240 clients gérant plus de 
2 millions de logements. Aareon France affiche un chiffre 
d’affaires 2016 de 26,5 millions d’euros et un effectif de 176 
collaborateurs.


