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INTRODUCTION ET CONCEPTS CLEFS

LA DÉMARCHE D’INNOVATION D’AAREON FRANCE :
UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE ET STRUCTURANTE

4

Une stratégie d’innovation collaborative et structurée

Aareon France commercialise tous les 5 ans une version majeure de sa suite logicielle Prem’ Habitat dans le

cadre d’une feuille de route :

Claire Annonçant à l’avance le modèle économique, les différentes Releases tout le long du cycle,

leurs dates de livraison ainsi que le périmètre fonctionnel de chacune de ses releases.

Partagée La démarche est collaborative entre l’éditeur et le club représentatif des clients concernant

le contenu de la version majeure.

Maitrisée Une revue régulière permet aux clients de suivre l’avancement des développements, de

mesurer les écarts et de les planifier dans des futures livraisons.

Cette stratégie de l'innovation requiert une lecture transversale de votre entreprise s'inscrivant dans une

démarche structurante et porteuse de profits potentiels.

Prem’ Habitat 3.0 est issue d’une relation partenariale dont l’objectif est de développer la productivité de

votre organisation, d’optimiser le confort des utilisateurs et vos ressources financières nécessaires à votre

croissance.

Vos défis sectoriels
Pour faire face à des défis sectoriels de plus en
plus croissants (un accroissement de la demande
avec une politique du logement de plus en plus
engageante pour les bailleurs sociaux etc.) avec
des moyens financiers et humains de plus en
plus restreints, les organismes sociaux sont
souvent appelés à intégrer au sein de leur
stratégie un ensemble de démarches visant à
optimiser :

• Les coûts de gestion du patrimoine,

• L’allocation des ressources humaines et

matérielles,

• L’ensemble des processus de l’organisme pour

remplir efficacement l’ensemble des missions

dont ils ont la charge.

Les SI en réponse à vos défis métier
Les SI constituent un levier d

,
action important

pour concrétiser ces démarches et permettre
aux bailleurs sociaux de réaliser leurs missions
d’une manière efficiente.

Les SI se doivent aujourd’hui de proposer des

solutions permettant de :

• S’aligner aux processus métiers des clients

afin de gagner en efficacité,

• S’adapter aux différents profils des

utilisateurs et leur proposer des expériences

d’usage conforme à leurs objectifs

opérationnels,

• Proposer une démarche d,optimisation issue

des meilleures pratiques et structurée autour

d’axes d’améliorations clairement identifiés et

quantifiables (grille d’améliorations).

PREM’ HABITAT 3.0
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Un SI qui optimise l’exploitation des solutions

Un SI qui place l’utilisateur au centre et facilite son quotidien

Un SI qui s’aligne aux processus métiers de l’organisme

Un SI qui facilite la mise en œuvre en intégrant des processus 
standards issus de meilleures pratiques

Mise en œuvre

Saisie Traitement

Processus

Production Exploitation

Validation

INTRODUCTION ET CONCEPTS CLEFS

LA VALEUR AJOUTÉE DE PRH 3.0 EST ISSUE
D'UNE OPTIMISATION MULTI-FACTORIELLE

5

Dans le cadre de PRH 3.0 nous avons repensé les
transactions au sein du système d’information afin de :
• accélérer la prise en main via des paramétrages

basés sur des modèles et adapatés aux cas d’usage,
• proposer des enchainements conformes aux étapes

liées aux processus métiers,
• simplifier et fluidifier les transactions métiers afin

d’améliorer le rendement des utilisateurs,
• faciliter l’exploitation des solutions au quotidien.

L'optimisation multifactorielle en bref : 
cette nouvelle approche prend en compte

1) Les différentes étapes du projet (mise en œuvre,

production, exploitation)

2) Les différentes étapes des processus en jeu

3) Les besoins des différents profils d'utilisateurs

La grille d’amélioration

PREM’ HABITAT 3.0

L’optimisation multifactorielle, une démarche
structurante et créatrice de valeur 
La démarche d’optimisation multi factorielle
adoptée s’inscrit dans une démarche structurante
axée sur une grille d’axes d’amélioration afin :
• d’apporter une plus-value tangible aux différents profils

(utilisateurs, référents, administrateurs, …) en prenant en
compte le cycle de vie des processus sous-jacents,

• de mesurer, suivre et contrôler au sein du SI, la qualité de
nos solutions en terme d’usage, de conformité aux normes
et standards, d’enrichissements fonctionnels et d’ouverture
du SI.

PRH 3.0 se base sur cette démarche d’optimisation
multifactorielle en vue de créer de la valeur grâce à votre SI.

La valeur ajouté de PRH 3.0

ErgonomieErgonomie

La règleLa règle
des 80/20des 80/20

NouveauxNouveaux
principes deprincipes de
navigationnavigation

Certification /Certification /
Qualité / SécuritéQualité / Sécurité

CertificationCertification
logiciellelogicielle

Gestion desGestion des
alertesalertes

Ouverture etOuverture et
communicationcommunication

InteractionInteraction
avec lesavec les

applicationsapplications
tierstiers

IntégrationIntégration
d’outilsd’outils

collaboratifscollaboratifs

Evolution métierEvolution métier

EvolutionsEvolutions
fonctionnellesfonctionnelles

Se conformer Se conformer 
à l’état de l’artà l’état de l’art
des meilleursdes meilleurs
pratiquespratiques

Nouveaux modulesNouveaux modules

NouveauxNouveaux
métiersmétiers

ModulesModules
transversauxtransversaux
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INTRODUCTION ET CONCEPTS CLEFS

COMMENT ? LA MATRICE D’INNOVATION PRH 3.0
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La Matrice d’innovation utilisée dans le cadre de PRH 3.0 constitue une approche nouvelle qui permet de

prendre en compte les processus métier, de les implémenter et les optimiser tout le long du cycle de vie des

projets (implémentation, exploitation, production) tout en tenant compte des profils des différents utilisateurs

de la solution mise en place.

PREM’ HABITAT 3.0

Mise en œuvreMise en œuvre

ExploitationExploitation

DSIDSI ManagersManagers

ProductionProduction

ProjetsProjets

ProfilsProfils

La grille d’améliorationLa grille d’amélioration

ErgonomieErgonomie

Certification/Qualité/SécuritéCertification/Qualité/Sécurité

Ouverture et communicationOuverture et communication

Evolution métierEvolution métier

Nouveaux modulesNouveaux modules

AdministrateursAdministrateurs

AdministrateursAdministrateurs UtilisateursUtilisateurs

AdministrateursAdministrateurs
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ETAPES CLEFS ET PLANNING
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ETAPES CLEFS ET PLANNING

PLANNING DE COLLABORATION AVEC LE CLUB PREM-UNIR
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PREM’ HABITAT 3.0

Le périmètre de PRH 3.0 a été établi en collaboration avec l’association Prem-Unir via des groupes de travail

qui se sont réunis tout le long de l’année 2013. Ces sessions de travail ont permis de traiter les demandes et

exigences des clients concernant les évolutions de la suite logicielle de la gamme Prem’ Habitat. Six réunions

avec les utilisateurs de nos solutions ont été organisées en 2013 :

DATEDATE TYPE DE REUNIONTYPE DE REUNION

12 Décembre 201212 Décembre 2012 Une Réunion de lancementUne Réunion de lancement

entre Mars entre Mars 6 réunions de cadrage organisées et consacrées à :6 réunions de cadrage organisées et consacrées à :
et Novembre 2013et Novembre 2013 - l’ergonomie- l’ergonomie

- les 4 domaines métiers principaux :- les 4 domaines métiers principaux :
• • gestion locativegestion locative
• • gestion financièregestion financière
• • gestion techniquegestion technique
• • gestion des dépenses d’entretiengestion des dépenses d’entretien

- la gestion de contenu et le travail collaboratif- la gestion de contenu et le travail collaboratif

15 Janvier 201415 Janvier 2014 Une Réunion de présentation effectuée lors de l’assemblée Une Réunion de présentation effectuée lors de l’assemblée 
générale du Club Prem-Unir générale du Club Prem-Unir 

PRH 3.0 sera mise à disposition en 3 Releases R1, R2 et R3. Des réunions avec le Club Prem-Unir seront

organisées entre 2014 et 2016 afin d’effectuer un suivi des fonctionnalités mises en œuvre dans le cadre de

la PRH 3.0. Les Releases seront livrées à des sites pilotes au mois de juin de chaque année pour une livraison

générale à l’ensemble des clients au mois d’octobre de chaque année.

• Juin : • Juin : 
Mise à disposition Mise à disposition 
Site PiloteSite Pilote

• Octobre :• Octobre :
Livraison GénéraleLivraison Générale

2014 : PRH 3.0 R12014 : PRH 3.0 R1

2015 : PRH 3.0 R22015 : PRH 3.0 R2

2016 : PRH 3.0 R32016 : PRH 3.0 R3

• Juin : • Juin : 
Mise à disposition Mise à disposition 
Site PiloteSite Pilote

• Octobre :• Octobre :
Livraison GénéraleLivraison Générale

• Juin : • Juin : 
Mise à disposition Mise à disposition 
Site PiloteSite Pilote

• Octobre :• Octobre :
Livraison GénéraleLivraison Générale
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN

9

PREM’ HABITAT 3.0

PLAQUETTE 64 PAGES PHI-30 2014 V39_fiche prod sylogis  09/05/2014  14:24  Page9



PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN
AMÉLIORATION DES MENUS
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La nouvelle version PRH 3.0 apporte de nombreuses évolutions dans le domaine de l’ergonomie.

L’ergonomie se trouve au cœur des évolutions de la PRH 3.0. L’utilisateur final a été impliqué pendant le

processus de conception via notamment l’association Prem-Unir.

Les améliorations apportées à l’ergonomie facilitent l’expérience utilisateur en lui permettant un parcours

plus aisé du processus (Mise en œuvre, Production ou Exploitation) qu’il souhaite traiter.

Aareon France a fait appel à Axance, une agence spécialisée dans l’expérience utilisateur, afin d’optimiser

son interface et améliorer le confort lors de la navigation.

Les principes de navigation et de design se veulent plus clairs, plus simples et plus accessibles. Les

principales évolutions sont les suivantes : 

• Un espace de travail agrandi

• Une gestion multifenêtres des écrans

• Une gestion des raccourcis clavier uniformisée sur tous les socles

• La règle des 80-20 : les menus privilégient l’accès aux transactions les plus courantes (80%) et

donnent un accès secondaire aux transactions moins usuelles (20%)

• Un nouveau composant sur la liste des valeurs d’un champs

• Un nouveau thème graphique (couleurs, police)

• Une nouvelle iconographie

PREM’ HABITAT 3.0
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN
AMÉLIORATION DES MENUS

11

PREM’ HABITAT 3.0

Une nouvelle version des explorateurs de navigation et de recherche

Le regroupement d’informations par un titrage graphique

Une nouvelle identification des champs obligatoires

L’ajout d’une barre d’onglet pour gérer les fenêtres ouvertes

Une barre d’outils
plus accessible et intuitive

Une nouvelle notification 
des alertes

Des nouveaux smartags
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN
NOUVEAU MODULE : 

INGÉNIERIE DOCUMENTAIRE

12

INGÉNIERIE DOCUMENTAIRE : IMMOK

Descriptif

Elle consiste en la mise à disposition d’une documentation en ligne (intégrée dans PRH 3.0) permettant
l’accès contextuel à l’ensemble des guides utilisateurs pour la version en cours.

Fonctionnalités majeures

Avec ImmoK l’utilisateur peut naviguer dans le système documentaire à partir des modules métier. Il permet
de générer ou éditer toutes les documentations disponibles associées à une version donnée.
Le module est appelable depuis PRH 3.0 par un accès contextuel ou s’utilise indépendamment : 
• Stockage des éléments documentaires constitutifs des guides utilisateurs 
• Navigation entre les éléments documentaires selon les relations entre objets métiers de rattachement
• Génération, à la demande des guides utilisateurs, au format Word.

Valeur ajoutée du module

• Disponibilité en ligne des guides utilisateurs actualisés à chaque patch
• Accès contextuel à la documentation
• Outil de gestion de connaissance de la suite logicielle au sein de l’organisme : la formation

initiale à un module, la mise à niveau des connaissances lors d’une montée de version,
l’apprentissage rapide d’un domaine en cas de remplacement de collaborateurs, de changements
d’organisation

• Une option supplémentaire (sous redevance) permet de répondre à la gestion de vos propres
besoins de documentation. L’outil permet de produire et gérer, par exemple, vos modes
opératoires spécifiques en utilisant la base documentaire disponible

PREM’ HABITAT 3.0
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN
NOUVEAU MODULE : 
ORDONNANCEUR D’EXPLOITATION
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ORDONNANCEUR D’EXPLOITATION

Descriptif

Ce module permet de planifier et exécuter les traitements batch et les éditions de Prem’ Habitat 3.0. Il

constitue un véritable outil de pilotage et de monitoring des processus avec des fonctionnalités de

consultation facilitant le suivi de l’ensemble du dispositif.

Fonctionnalités majeures Valeur ajoutée du module

• Assurer un pilotage performant des

traitements et des éditions en masse

• Veiller à optimiser l,exploitation

des solutions logicielles

• Meilleurs planifications et suivi

des traitements lourds

• Piloter le déroulement des chaines

de traitements en exploitation ou

hors exploitation

• Garantir une meilleure disponibilité

de l’infrastructure technique pour les

services utilisateurs pendant les

périodes d’exploitation.

PREM’ HABITAT 3.0

L’ordonnanceur d’exploitation de PRH 3.0 est un module intégré, dédié à l’exploitation du progiciel. Il permet

de planifier et d’exécuter automatiquement les traitements souhaités. Les chaines de traitements sont

modélisées sous forme de processus dont l’exécution est planifiée. Le pilotage est assuré par un suivi des états

d’exécution de l’ensemble des tâches liées au processus pré-défini :

• Exécution monitorée des traitements batch de Prem’ Habitat 3.0 et des différentes éditions en masse

• Définition d’un processus, des tâches et des dépendances associées

• Planification du lancement

• Instanciation et exécution automatique des tâches par le système 

• Pilotage des processus (visualisation des états) 

Instancier
et executer

automatiquement
les tâches

Planifier

son

exécution

Paramétrer

les spécifités

du processus

Définir

un

processus

Contrôler

et piloter les
traitements
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN
NOUVEAU MODULE : 

PRH UPDATE
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PREM’ HABITAT 3.0

PRH UPDATE

Descriptif

PRH Update est un nouveau module qui vous assistera lors de l’installation des nouvelles versions et patches

de Prem’ Habitat 3.0.

Fonctionnalités majeures

• Téléchargement des packages
• Détermination du prochain package à installer
• Installation du package
• Journalisation et fichiers de log sur l’installation du package
• Edition d’un rapport sur l’installation du package
• Envoi à Aareon du n° de version des modules 

Valeur ajoutée du module

• Sécuriser les installations 

• Simplification du processus

• Adaptation à la norme NF Logiciel 
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN
NOUVEAU MODULE : 
PRH PARAM
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PREM’ HABITAT 3.0

PRH PARAM

Descriptif

PRH Param est un nouveau module qui vous permettra de visualiser l’intégralité des options 

de paramétrage proposées par Prem’ Habitat 3.0, et de les ajuster selon vos habilitations.

Fonctionnalités majeures

• Cartographier les options en production
- Par métier
- Par domaine
- Par module

• Connaitre toutes les valeurs candidates
• Pouvoir influer sur les options modifiables

- De façon autonome
- Avec accompagnement

• Conserver la trace de toutes les modifications
• Protéger les données d’un accès direct

Valeur ajoutée du module

• Sécuriser l’accès au paramétrage

• Visualiser l’intégralité du paramétrage

• Rendre plus autonome les intervenants

• Adapter PRH à la norme NF Logiciel 
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN
EVOLUTIONS TRANSVERSALES
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PREM’ HABITAT 3.0

Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

La GED
• Export en masse des documents intégrés dans la GED.

A partir de PRH, via une recherche sur n’importe quels
critères métier, demander le téléchargement des
documents correspondants dans le répertoire de son choix.

Par exemple : 

- Factures imputées sur une cible de charge (en vue d'une
association de locataires)

- Diagnostic de performance d'un bâtiment

• Gestion d'une procédure de purge de fichiers (en lien avec
le projet CNIL)

• Compatibilité avec plusieurs navigateurs

• Envoi de documents par mail directement à partir de la
GED

• Ajout de nouvelles entités gérées en GED

• Archivage des documents sur un support externe, ou dans
une instance ORACLE distincte

• Paramétrage de l'import en masse dans la console
d’administration du Service Maître (via une interface
graphique)

• Communication entrante : injection des mails reçus en GED

• Découpage par locataires de certaines éditions

ProcessusProcessus

ExploitationExploitation

ExploitationExploitation Certification

Evolution métierEvolution métier

ExploitationExploitation Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

ProcessusProcessus Evolution métierEvolution métier

ProcessusProcessus Evolution métierEvolution métier

Mise en œuvreMise en œuvre Evolution métierEvolution métier

SécuritéExploitationExploitation

SécuritéExploitationExploitation
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN
EVOLUTIONS TRANSVERSALES
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PREM’ HABITAT 3.0

Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

Approche par Processus

L’une des nouveautés majeures de la Prem’Habitat 3.0 est

l’approche par processus qui permet de simplifier les

transactions et apporte plus de confort et de fluidité dans

leurs exécutions.

C’est une suite ordonnée de tâches destinée à produire un

résultat, exemple :

PROCEDURE EDLE (Entrée Dans Les Lieux)

• Création de tâches unitaires 
(ex la création de la saisie d’un congé va générer la
création d’un Etat Des Lieux entrant)

• Gestion d’une corbeille de tâches par utilisateur

• Associer une tache à un utilisateur

• Gestion des tâches de validation

• Gestion des tâches de notification

• Visualisation du processus en cours

- Etapes passées

- Etapes en cours

- Etapes futures

étape

étape

étape

étape

étape

Visite du logement

Etat des lieux d’entrée

Signature de EDLE et check list cochée et signée

Remise d’un exemplaire

Remise des clés

ErgonomieErgonomieExploitationExploitation
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

SOCLE COMMUN
EVOLUTIONS TRANSVERSALES
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Gestion des alertes
• Alertes de masse - Gestion d'une liste dynamique de

destinataires

• Alertes de masse - Création de nouvelles alertes

• Alertes applicatives - Création des alertes de base

Gestion des droits
• Centralisation des droits métiers dans le module des droits

• Accès à la délégation des droits au niveau utilisateur, dans
les modules métier, sans passer par le module des droits

• Traçabilité des modifications de droits, des profils, des
associations de profils…

Annuaire LDAP
• Mise à disposition de la fonctionnalité de synchronisation

de l'annuaire des utilisateurs du Système d'Informations et
de PRH

Communication 
• Gestion d'images (JPG) pour intégration d'un champ

signature en automatique dans les courriers

• Ajout d'un document issu de la GED à la suite du contrat
location : DPE, RNT, Amiante, Plomb, etc...

Documentation
• Accès en ligne aux documentations en standard

nativement via le produit (L'intégralité des documentations
sera disponible au moment de la livraison finale)

SécuritéSécuritéExploitationExploitation

SécuritéSécurité

ExploitationExploitation

ExploitationExploitation

Exploitation

PREM’ HABITAT 3.0

Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

Evolution métierEvolution métier

ExploitationExploitation Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

ProductionProduction Evolution métierEvolution métier

ProductionProduction

ProductionProduction

SécuritéSécuritéProductionProduction

ProductionProduction

Evolution métierEvolution métier

CertificationCertification
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CERTIFICATION LOGICIELLE

PRH 3.0 est placée sous le signe de la mise en conformité par rapport aux normes de qualité les

plus récentes : 

1- la certification NF Logiciel afin de garantir la qualité du progiciel

2- la conformité aux normes métier pour assurer le respect des obligations réglementaires par le logiciel

et l’utilisateur

3- la conformité aux exigences de dématérialisation fiscale

La certification NF Logiciel

Cette démarche volontaire pour les éditeurs informatiques définit les caractéristiques et conditions de
réalisation des logiciels. Elle atteste de façon indiscutable et impartiale de la qualité et de la conformité de
ceux-ci aux normes détaillées ci-dessous. 

Un produit certifié NF Logiciel signifie que :

• Le fournisseur a conçu le logiciel en respectant des exigences qualité basées sur la norme internationale
ISO 9001, ainsi que celles relatives aux méthodes de tests et de validation du produit et aux moyens pour
assurer un soutien après la vente aux clients et aux dispositions d’assurance qualité garantissant la
pérennité du produit

• Le produit « logiciel » possède un niveau de qualité conforme aux exigences de la norme ISO/CEI 25051. Il
remplit les fonctions indiquées dans le descriptif du produit, la documentation d’utilisation et la
documentation de tests

La conformité aux normes métier et obligations réglementaires

Des exigences complémentaires aux règles de la marque NF Logiciel permettent de répondre aux besoins de
conformité aux règles métiers.

Dans ce cadre, le module de gestion financière et comptable bénéficiera d’évolutions importantes afin de le
rendre conforme à la norme NF Logiciel comptabilité informatisée.

Cette norme définit les données, les fonctions et les caractéristiques qu’un logiciel de gestion comptable et
financière doit posséder pour permettre aux entreprises de respecter les règles en vigueur lors d’un contrôle
fiscal.

La conformité aux normes de dématérialisation fiscale 

Cette démarche de mise en conformité repose sur :

• Le principe de l'auto-facturation

• L'archivage à valeur légale

•    La signature électronique à valeur probante

PREM’ HABITAT 3.0
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PREM’ HABITAT 3.0

LA CNIL

PRH 3.0 est placée sous le signe de la mise en conformité avec les directives de la loi Informatique et Libertés.

Les évolutions sont menées selon deux axes :

1. Couvrir les strictes obligations réglementaires

2. Fournir des outils complémentaires de traitement, suivi et de contrôle des anomalies

Couvrir les obligations réglementaires

• Mettre en œuvre un traitement permettant de produire un rapport complet listant les données détenues

pour un individu (Droit de regard)

• Maitrîser l’accès à l’information par le renforcement de la gestion des droits utilisateurs par profil, la

centralisation des droits et la création de droits supplémentaires

• Mettre en œuvre un programme d'archivage sélectif des données personnelles et d’une règle de traitement

d'anonymisation sur ce programme

• Mettre en œuvre un délai de conservation paramétrable sur les données de traitement sensibles dont les

règles de conservation diffèrent des règles générales, comme par exemple le traitement de la Demande de

Logement 

Fournir des outils complémentaires de traitement, suivi et de contrôle des anomalies

Fourniture d’un module de contrôle sémantique sur le contenu des champs en saisie libre dans la base de

données PRH. Ce module est accompagné d’un gestionnaire de termes à rechercher, administrable par le

client.

Création d’un processus de traçabilité historisée des actions dans la base de données. Cet outil générique

permet de définir le périmètre de données tracées.
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PREM’ HABITAT 3.0

Sélection et visualisation dans SIG habitat 
des indicateurs métiers Prem’ Habitat 3.0

* concerne les clients ayant acquis la licence SIG Habitat

CONNECTEUR SIG HABITAT*
Descriptif

SIG Habitat est un système d’information géographique faisant partie de l’offre décisionnelle d’Aareon

France. Le connecteur SIG Habitat permet, à partir de PRH 3.0, d’afficher le patrimoine sur une carte

géographique ainsi que les indicateurs métiers liés aux différents modules.

Fonctionnalités majeures

Ce connecteur enrichit la suite PRH 3.0 d’un accès direct au système d’information géographique SIG Habitat

et de bénéficier des fonctionnalités d'analyses proposées par cet outil d'aide à la décision. Grâce aux trois

volets d’analyse proposés (géo marketing, géo décisionnel et foncier), SIG Habitat apporte aux modules

métiers de PRH 3.0 une nouvelle expérience utilisateur via une navigation basée sur la cartographie.

• Le volet géo marketing est utilisé en gestion du patrimoine

• Le volet décisionnel est propre à la gestion des allocations et aux indications liées à la gestion locative d’une

façon générale

Valeur ajoutée du module

• L’intégration native d’un SIG

permet la visualisation du

patrimoine en épousant la structure

définie dans PRH 3.0

• Visualisation géographique multi-

niveaux du patrimoine pouvant aller

jusqu’aux données cadastrales

• Disposer d’une intégration directe

dans les modules de PRH 3.0 de

l’outil géo décisionnel d’Aareon

• Améliorer la gestion au quotidien en

ajoutant à PRH 3.0 la possibilité de

projeter des indicateurs métiers

sur les cartes, d’effectuer des

recherches cartographiques, de

mesurer des distances à la volée et

d’analyser l’environnement
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CONNECTEUR EXCHANGE®

La convergence technique entre PRH 3.0 et Exchange®

Le connecteur PRH 3.0/Exchange® a pour objectif de piloter la prise de rendez-vous provenant des

applications PRH 3.0 dans le calendrier du serveur de messagerie Exchange®.

Fonctionnalités majeures

Le connecteur PRH 3.0 / Exchange® enrichit la suite PRH 3.0 d’un composant transversal, utilisable dans

l’ensemble des modules ou produits de la suite logicielle. Cette convergence technique avec Exchange®, dont

la gestion d’agenda est la plus utilisée sur le marché, conforte Prem’ Habitat 3.0 en tant que suite logicielle

évolutive et ouverte sur les standards du marché. Le connecteur a pour objectif de piloter la prise de rendez-

vous provenant des applications métier dans le calendrier du serveur de messagerie Exchange®. Une

synchronisation des rendez vous de l’agenda métier avec ceux pris directement dans Exchange® facilite la

prise de décision de l’utilisateur chargé de la planification. La visualisation agrégée des plages occupées

permet à l'utilisateur d'optimiser la planification et en assure la fiabilité. La confidentialité dans la suite 

PRH 3.0 des rendez-vous personnel est assurée. L'utilisateur a également la possibilité de définir un rendez-

vous concernant un groupe de collègues, selon les droits d’accès mis en place au niveau du serveur

Exchange®.

Optimisation et fiabilité de la planification 

• Prise de rendez vous métier dans PRH 3.0 avec

synchronisation dans le calendrier Exchange®

• Visualisation des plages occupées prises par les

rendez-vous externes à PRH 3.0 (confidentialité)

• Visualisations multiples d’agenda

Valeur ajoutée du module

• Intégrer l’agenda métier dans l’agenda

d’entreprise

• Visualiser à partir de PRH 3.0 l’ensemble des

rendez-vous pris par le collaborateur

• Faciliter la prise de Rendez-vous à partir de 

PRH 3.0 en ayant la connaissance des plages

libres dans MS Exchange®

PREM’ HABITAT 3.0
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CONNECTEUR GOOGLE MAPS

Descriptif

Google Maps fournit des APIs avancées afin de représenter sur une carte géographique les informations

correspondantes à une entité patrimoniale.

Cette convergence technique permet de profiter ainsi des potentialités offertes par google Maps au sein de

voutre ERP.

Fonctionnalités majeures

• Visualisation d’un ensemble d’adresses dans Google Maps

• Représentation géographique hiérarchique du patrimoine : région, département, communes, …

• Affichage de l’ensemble des informations relatives à une adresse : photos, informations gardien, tél …

Valeur ajoutée du module

• Intégration contextuelle de Google Maps

• Bénéficier de la puissance de Google Maps au sein de l’ERP

PREM’ HABITAT 3.0
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INTRODUCTION
La nouvelle version PRH 3.0 apporte de nombreuses évolutions dans le domaine de la gestion financière.

Ces évolutions sont organisées autour de trois thèmes principaux :

L’amélioration des processus 
Les fonctionnalités de Gestion Événementielle ont été intégrées dans les modules de Gestion financière de

manière à intégrer des étapes de communications dans les processus actuels : relances fournisseurs, suivi

de la vie des marchés, traçabilité des mails et courriers, etc.

De nouveaux processus sont rendus possibles par la mise en œuvre de nouveaux modules : 

• Démarche qualité dans l’évaluation et le choix de ses fournisseurs : Module Evaluation Fournisseur

• Anticipation des travaux de fin d’année avec le module de Préparation Budgétaire

• Gestion de la Taxe Foncière

Le périmètre fonctionnel de processus existant a été renforcé par des fonctionnalités complémentaires

comme le lettrage des comptes généraux en comptabilité receveur, la gestion administratives des subventions,

l’amélioration de la gestion de la TVA collectée / déductible ou la gestion plus fine du suivi analytique

(bâtiment, montée, lot).

La recherche de l’efficience
Un nombre important d’aménagements ont été effectués dans PRH 3.0 afin de sécuriser les tâches et

améliorer l’expérience de l’utilisateur tout en lui faisant gagner du temps :

• Automatisation des calculs

• Prise en charge de tâches récurrentes telles que le recopie de données ou la saisie d’écriture

• Création de raccourcis et d’astuces de saisie ou de sélection de données

• Multiplication des critères de recherche

• Traitement sécurisé d’import et d’export de données sous format Excel

La sécurité des données et des accès
Par la mise en œuvre d’une gestion plus fine, rationnalisée et centralisée des droits d’accès, PRH 3.0 permet

une meilleure adaptation aux évolutions des organisations et un contrôle renforcé des accès à l’information.

La sécurité est également renforcée par la mise en œuvre de transactions dédiées permettant la correction

des données erronées, tout en mobilisant les contrôles et les contraintes d’intégrité implémentées dans 

PRH 3.0.

PREM’ HABITAT 3.0
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TABLEAU DE BORD

Descriptif

Afin de répondre aux principales exigences de suivi analytique détaillé ou consolidé, ce module permettra

d’extraire, puis d’éclater ou d’agréger les données comptables, budgétaires, analytiques selon des modèles de

répartition liés au patrimoine afin de présenter les résultats sous forme d’éditions type et d’indicateurs

métier.

Fonctionnalités majeures

Dans l’objectif d’obtenir des éléments fiables et précis sur différents aspects de leur patrimoine, cet outil 

permettra : 

• La définition de modèles d’éclatement par rapport à des activités récupérables, non récupérables et sur un

niveau plus fin que l’ensemble de patrimoine (bâtiment, montée, lot...)

• Extraction et ventilation des données comptables, budgétaires, analytiques

• Présentation des résultats selon les niveaux de consolidation de nature patrimoniale, organisationnelle,

sectorielle proposés dans le module de gestion des structures ou via les attributs des lots

• Restitution sous forme d’éditions types (Compte d’exploitation, Fiche d’équilibre de gestion …) et

d’indicateurs

Valeur ajoutée du module

• Possibilité d’appliquer plusieurs modèles

• Conservation des modèles par exercice

• Restitution en standard et exports EXCEL
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PREM’ HABITAT 3.0

EVALUATION DES FOURNISSEURS

Descriptif

Le module de suivi de d’évaluation des fournisseurs est basé sur un système de notation à la prestation.

Ce module permet à l’organisme de s’inscrire dans une démarche qualité dans l’évaluation et le choix de ses

fournisseurs.

Fonctionnalités majeures

L’objectif du module est de disposer d’un outil de suivi des prestations des fournisseurs permettant la

gestion de leurs évaluations. Ce module permet de suivre tous les types de prestations fournisseurs

intervenant quotidiennement dans l’exploitation comme dans les projets d’investissement plus conséquents.

Un outil de gestion de la qualité fournisseur au sein de votre ERP

• Noter les prestations d’un fournisseur sur des critères définis 

• Suivre les incidents sur prestations

• Consulter les synthèses des notations des fournisseurs

• Comparer les fournisseurs avant de les retenir

Valeur ajoutée du module

• Appuie la démarche qualité au

sein de l’organisme

• Meilleure sélection des

fournisseurs et optimisation des

dépenses

• Partage de l’information et

meilleure prise en charge des

demandes d’intervention
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SUIVI ÉVÈNEMENTIEL DES FOURNISSEURS

A l’instar de la mise en place du dossier global client qui a permis de structurer « la connaissance client » au

sein de l’organisme, Aareon France élargit la même démarche à la relation fournisseur via la mise en place

d'un suivi évènementiel de la relation fournisseur. 

Fonctionnalités majeures

Véritable dossier de Suivi des fournisseurs assurant une traçabilité commentée des actions, ce module

permet un suivi rigoureux de la relation entre les fournisseurs et l’organisme :

• Définition des types d’actions à suivre

• Gestion de l’ensemble des échanges avec le fournisseur dans un dossier détaillé

• Intégration du module mailing

Valeur ajoutée du module

• Assurer un meilleur suivi de la relation avec les fournisseurs via la traçabilité des échanges et des

actions à réaliser

• Gagner en autonomie grâce à une liaison du module avec la GED et le module mailing

- Pour les tiers

- DADS2 - Mailing pour informer les tiers des sommes déclarées

- Mettre en place un module de gestion des relances fournisseur

- Gestion des commandements de payer (hors locataires)

- Pour les intervenants sur marché

- Pour les intervenants sur les programmes

Appelées aussi « courriers », ces éditions (via traitement de texte Microsoft Office) sont toujours

associées à un évènement de la communication. C’est le déclenchement de cet évènement (manuel ou

automatique, à l’unité ou en masse) qui propose le ou les courriers associés à cet évènement à

l’utilisateur.

PREM’ HABITAT 3.0
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ProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

Mise en œuvreMise en œuvre

Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

Le suivi du budget

• Distinguer les droits de consommation budgétaire des

droits de consultation des factures

Le plan comptable

• Implémenter le lien entre compte et analytique

Le suivi des programmes

• Gestion de la provision de LASM et de LASM définitive

(sous forme d’extourne)

Le suivi des marchés

• Gestion des actualisations et révisions

Le suivi des factures fournisseur

• Injection des factures type via fichier XLS

• Injection des factures via fichier XLS

Les situations de travaux

• Proposer l'annulation automatique d'une situation de

travaux (comme en comptabilité Publique)

Les dépenses

• Remettre les bons d'engagement dans le circuit suite à une

annulation de mandat

• Paiement multi-échéances

Mise en œuvreMise en œuvre

TraitementTraitement

ProcessusProcessus

ProcessusProcessus

Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

Evolution métierEvolution métier

ProductionProduction
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Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

Les produits/titres de recette

• Harmoniser la gestion de la TVA collectée à l’identique de

la TVA déductible.

• Gérer des produits type

• Génération en automatique du lettrage dans le cas de

l'encaissement d'un produit

Les éditions - Les visualisations

• Editions/visualisations des pièces - 

Afficher systématiquement le HT et la TVA

La comptabilité générale 
(Ecritures, Comptabilité Receveur)

• Injection d'écritures via EXCEL

• Création "rapide" d'un bordereau et accès rapide aux

changements d'états

La gestion de la TVA

• TVA sur les Retenues de Garantie (RG)...

• Génération des écritures de régularisation de la TVA suite

à la déclaration CA3

Autres points 

• Injection des fichiers entrants :

- Pré analyse accessible par l'utilisateur

- Accès aux paramètres de l'interface

- Archivage des fichiers traités

ProcessusProcessus Evolution métierEvolution métier

ProcessusProcessus Evolution métierEvolution métier

TraitementTraitement

TraitementTraitement

Evolution métierEvolution métier

SaisieSaisie Evolution métierEvolution métier

SaisieSaisie

SaisieSaisie

Evolution métierEvolution métier

ErgonomieErgonomie

ProductionProduction

ProductionProduction

Evolution métierEvolution métier

CertificationCertification

CertificationCertification
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INTRODUCTION
La nouvelle version PRH 3.0 apporte de nombreuses évolutions dans le domaine de la gestion locative.

Ces évolutions sont organisées autour de trois thèmes principaux :

L’amélioration des processus 
Les fonctionnalités de Gestion Événementielle ont été améliorées de manière à intégrer de nouveaux flux,

comme les mails entrants ou les événements rattachés au Lot et de nouveaux médias comme la gestion des

SMS. 

De nouveaux processus sont rendus possibles par la mise en œuvre de nouveaux modules : 

• Production statistique par niveau de service rendu et par segment : Module Indicateurs CUS

• Restructuration de la politique tarifaire : Gestion du Conventionnement Global

• Gestion centralisée et mobile des Etat des Lieux : Module Etat des Lieux

• Module dédié au traitement des impayés : Suivi des contentieux

Le périmètre fonctionnel de processus existant a été renforcé par des fonctionnalités complémentaires

comme la gestion de la comptabilité auxiliaire au niveau du bail ou la prise en compte de critères de gestion

(statut parti/présent du client) dans les restitutions.

La recherche de l’efficience
Un nombre important d’aménagements a été effectués dans PRH 3.0 afin de sécuriser les tâches et améliorer

l’expérience de l’utilisateur tout en lui faisant gagner du temps :

• Refonte des écrans de saisie et présélection des données dans les masques de saisie

• Guidage par étapes des utilisateurs dans les processus structurés

• Création de raccourcis et d’astuces de saisie ou de sélection de données

• Extension des possibilités d’alertes soulageant les utilisateurs des tâches récurrentes de contrôle 

La sécurité des données et des accès
PRH 3.0 offre une gestion plus fine, rationnalisée et centralisée des droits d’accès. Ces évolutions et

notamment La gestion des profils et des délégations de droits ont été renforcées afin de mieux soutenir les

démarches de maîtrise de l’accès à l’information.

La sécurité est également renforcée par la mise en œuvre de transactions dédiées permettant la correction

des données erronées, tout en mobilisant les contrôles et les contraintes d’intégrités implémentées dans PRH 3.0.

La fiabilité des Traitements est renforcée par l’implémentation de contrôles supplémentaires au niveau du

paramétrage ou des déversements de données en comptabilité générale.
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GESTION DE LA CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE

Descriptif

Le module permet de calculer et de saisir les 26 indicateurs de la convention d’utilité sociale (appelée CUS).

Il fournit également les justificatifs des résultats obtenus suivant les répartitions, afin d’aider à la gestion du

dossier auprès de la préfecture. 

Fonctionnalités majeures

Ce module permet de créer des répartitions du patrimoine :

• en segments • niveaux de service rendu

Les répartitions sont réalisées au niveau des bâtiments entrant dans le périmètre de la CUS. Les carnets

d’identité dédiés sont créés automatiquement et ces informations sont également affichées au niveau du

logement. Pour que ces informations soient récupérées facilement dans d’autres modules (par exemple

l’enquête RPLS), il existe des carnets d’identité système pour la CUS. 

Une fois les répartitions figées pour la durée de la CUS, le module permet l’actualisation annuelle des

indicateurs.

Valeur ajoutée du module

• Répartition du patrimoine standardisée 

• Centralisation et calcul en automatique des indicateurs

• Historisation des calculs annuels, prévisionnels et évaluations
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GESTION DU CONTENTIEUX

Descriptif

Le module de permet de simplifier la procédure contentieuse via des sessions de traitement. Il centralise

également toutes les informations qui seront définies nécessaires au suivi contentieux. 

Fonctionnalités majeures

Ce module permet :

• Créer des sessions de traitement pour délimiter les cas à traiter 

• Faire des reprises ou des transferts de dossiers intersession 

• Définir des statuts de dossier contentieux et de gérer leur évolution

• Faire des traitements de masse ou individuels des dossiers concernés 

• Accéder aux informations d’un dossier individuel de contentieux

Valeur ajoutée du module

• Mise à jour et suivi de l’évolution facilitée du contentieux 

• Centralisation des traitements de début et de fin de contentieux 

• Traitement individuel des dossiers 
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GESTION DES SUIVIS DES INDEMNITÉS D’OCCUPATION

Descriptif

Le module a pour but de contenir le traitement sur les procédures de mise en indemnité d’occupation. Il

comportera plusieurs écrans adaptés à chaque étape depuis la préparation jusqu'à la régularisation de la

situation par l’expulsion ou par le retour du statut « locataire ».

Il y aura 2 modes de saisies :

- Individuelle : un accès direct à la saisie des éléments et des évènements associés sur un dossier

- En masse : visualisation et traitement d’un groupe de clients en IO.

Fonctionnalités majeures

Le module permet de faire un suivi plus détaillé des locataires concernés par l’IO. On pourra saisir le montant

IO judiciaire ou faire un calcul automatique par rapport à l’échéance suivant la décision du tribunal, ainsi que

la revalorisation en masse pour les montants indexés annuellement prévus par le juge. L’historique de chaque

étape notamment sur le passage et de l’arrêt de la mise en IO sera également disponible. 

Valeur ajoutée du module

Gestion les étapes de la mise en Indemnités d’Occupation

• Si le montant du jugement est équivalent au montant de l’échéance : le calcul des

montants est automatique et peut être revalorisé en masse

• Gestion plus riche d’une fin de mise en Indemnités d’Occupation 

• Gestion des impacts sur l’exploitation (quittancement, régularisation de charges)
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CertificationCertification

ErgonomieErgonomieProductionProduction

ErgonomieErgonomieProductionProduction

ErgonomieErgonomieProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

Catégorie d’évènement sur 2 positions
• Extension des possibilités dans la Gestion Evènementielle
• Structuration des processus de traitement de masse

Gestion séparée du Client 
• Duplication de la composition familiale pour la demande de

logement et le dossier locatif
• Sécurisation de traitements liée à la gestion du dossier

locatif
• Synchronisation automatique et continue avec les données

du Système National d’Enregistrement de la demande

Comptabilité auxiliaire au bail 
• Comptabilité auxiliaire descendue au niveau du bail et

consolidée par Dossier.
• Gestion des encaissements au niveau du Dossier mais

possibilité de désigner le bail d’imputation prioritaire.

Gestion multi comptes client
• Rejet de prélèvement : Paramétrage du traitement des rejets

par NORI (propriété du journal de quittancement sur la
banque)

Quittancement rétroactif pluri mensuel
• Rectification en masse améliorée des dossiers locatifs rattachés

à des journaux trimestriels, semestriels et annuels

Communication par SMS
• Possibilité d’envoi de SMS depuis le module

Communication
• Gestion d’un AR lors de l’envoi de mails

Gestion des périodes de fluide
• Possibilité d’archiver les périodes de fluides
• Possibilité d’effectuer des consultations après l’archivage

mais les périodes concernés n’impactent pas les
traitements au quotidien

Edition des avis de Régularisation
• Les avis de régularisation peuvent être directement imprimés

depuis le compte dossier dès lors que la régularisation est
validée

• Création d’un statut d’édition (édité ou non) en plus de l’état de
traitement (calculé ou injecté) dans le module de régularisation
de charges.

Nouveau moduleNouveau module

SécuritéSécurité

QualitéQualité

CertificationCertification

SécuritéSécurité

QualitéQualité

Evolution métierEvolution métier

ProductionProduction Evolution métierEvolution métier

ProductionProduction Evolution métierEvolution métier

ProductionProduction Ouverture &Ouverture &
CommunicationCommunication
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ErgonomieErgonomieProductionProduction

ErgonomieErgonomieProductionProduction

ErgonomieErgonomieProductionProduction

ErgonomieErgonomieProductionProduction

ErgonomieErgonomieProductionProduction

ExploitationExploitation

Exploitation

Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

Gestion des Régularisation de charges créditrices
• Les lignes créditrices peuvent être comptabilisées

directement sans attendre le quittancement mensuel via
- Un bordereau
- Un quittancement journalier

Droits d’accès aux catégories 
• Les droits d’accès par rapport à un groupe de

communication sont revus avec une gestion par profil et/ou
utilisateur

Gestion de Clients sensibles 
• Création d’une nature permettant de déclarer une fiche

client comme « sensible »
• Ajouts de droits complémentaires sur ces fiches client 

« Sensibles ».

Communication de lot vacant
• Affichage du suivi communication du lot dans la fenêtre du

lot vacant.

Cibles permanentes
• Affichage du compte comptable associé
• Visibilité en comptabilité : saisie de facture sur des cibles

fermées en Gestion Locative

Patrimoine reservé
• Avoir des champs supplémentaires (date début et date fin)

des réservations

Modification d’une ligne d’écriture non validée
• Ajouts d’informations supplémentaires : date début et date

fin des réservations

Alerte applicative
• Fermeture d'un bail avec un lot réservé
• Modification d'un journal de quittancement sur un dossier
• Module patrimoine : ajout d'un nouvel élément 
• Modification liée au calcul d'une nouvelle surface 

CertificationCertificationProductionProduction

SécuritéSécurité

QualitéQualité
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INTRODUCTION
La nouvelle version PRH 3.0 apporte de nombreuses évolutions dans le domaine de la Gestion des Dépenses

d’Entretien.

Ces évolutions sont organisées autour de trois thèmes principaux :

L’amélioration des processus
De nouveaux processus sont rendus possibles par la mise en œuvre de nouveaux modules : 

• Administration des ressources de la Régie : Module Planning Régie

• Gestion des actions de communication de masse : Module Sélection en Masse

Le périmètre fonctionnel de processus existant a été renforcé par des fonctionnalités complémentaires

comme la gestion des étiquettes à code barre dans la gestion des stocks, l’assouplissement des modalités

d’augmentation des tarifs de marchés ou la surveillance de l’avancement des travaux liés à des contrats

d’entretien

La recherche de l’efficience
Un nombre important d’aménagements ont été effectués dans PRH 3.0 afin de sécuriser les tâches et

améliorer l’expérience de l’utilisateur tout en lui faisant gagner du temps :

• Multiplication des aides à la saisie

• Automatisation des calculs

• Envoi automatique de documents justificatifs

• Création de modèles préparamétrés accélérant la saisie des bons

La sécurité des données et des accès
PRH 3.0 offre une gestion plus fine, rationnalisée et centralisée des droits d’accès. Ces évolutions permettent

une meilleure adaptation aux évolutions des organisations et un contrôle renforcé des accès à

l’information.

La fiabilité des Traitements est renforcée par l’implémentation de contrôles de cohérences supplémentaires

lors des étapes de saisie.
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LECTURE OPTIQUE DES ARTICLES DE LA REGIE

Descriptif

Aujourd’hui, l’efficacité dans l’identification des articles de stock est primordiale. L’utilisation de code à barre

ajoute de la fiabilité et de l’efficacité lors de la préparation ou l’utilisation des matériaux utilisés. Aareon

intègre cette lecture dans la gestion des interventions de la régie.

Fonctionnalités majeures

• Identification des références des matériaux et des Interventions par lecture optique

• Réduction de la manipulation des documents

• Pas de ressaisie des articles sortis par le magasinier

• Traitement en temps réel les sorties et les entrées de stock concernant les interventions

Valeur ajoutée du module

• La diminution du traitement des documents réduit les

erreurs éventuelles et rend disponible l’agent pour

d’autres taches.

• La mise à jour en temps réel permet de gagner du

temps sur le traitement des informations.
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SÉLECTION EN MASSE

Descriptif

A l’instar du module Sélection Compte de la Gestion Locative qui permet de relancer les locataires débiteurs

ou de générer des listes d’informations de toute nature, ce module permettra de réaliser de tels traitements

pour les entités de la Gestion des Dépenses d’Entretien.

Fonctionnalités majeures

• Fonctionnalités identiques à celles du module Sélection Compte de gestion locative

- Sélection multicritère

- Gestion de traitement de masse (requêtes cataloguées, …)

• Utilisation des critères de recherche des modules de la GDE

Valeur ajoutée du module

• Plus d’aisance dans la production des

documents.

• Relances personnalisables des intervenants par

courrier, mail, SMS

• Extraction de données facilitée à réaliser

Extraction des données

- selon les critères habituels de chaque entité de

la GDE

- selon les événements exécutés ou prévisionnels

Exportation des données vers Excel

Possibilité de cataloguer les extractions réalisées.

Création d’action, de séquence.

Envoi de document, de mail.

Exemples d’utilisation :

- relance des entreprises

- relance d’autres intervenants

- reconduction des marchés

- enquête de satisfaction

- reporting

- traitement : pénalités de retard,…
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MODÈLE DE BON DE COMMANDE

Descriptif

Lors de la rédaction d’une commande, la recherche et le choix des articles, des imputations comptables et

budgétaires peuvent être fastidieuses. Aareon France a simplifié la rédaction de celles-ci en créant des

bibliothèques de bons de commande.

Fonctionnalités majeures

De nouveaux modules ont été conçus pour supporter vos processus tels que :

• Simplification de la saisie des articles dans une commande

• Paramétrage de plusieurs imputations comptables et budgétaires pour un même article

• Faciliter la validation en minimisant le nombre de clics

Valeur ajoutée du module

• Il n’est plus nécessaire de rechercher les articles à utiliser car ils sont proposés

dans le modèle

• L’utilisation des bibliothèques de bons de commande permet de réduire le temps

de rédaction d’un bon de commande

• Rédaction simplifiée pour les commandes répétitives telles que celles issues des

états des lieux
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PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

Descriptif

L’optimisation de la planification est un défi permanent pour le responsable de la régie. En prenant en compte

la nature et le secteur des interventions d’une part, et l’emploi du temps et les compétences des agents d’autre

part, Aareon France propose une solution intégrée pour résoudre cette équation. Ce module constitue le cœur

de l’activité de la régie.

Cette planification est couplée à une solution mobile permettant d’optimiser la communication avec les agents

sur le terrain.

Fonctionnalités majeures

Sélection des interventions à réaliser par utilisation de filtre (secteur, nature, urgence, …)

• Planification aisée par glisser-déposer de un ou plusieurs agents

• Gestion des horaires de travail

• Prise en compte des jours fériés nationaux et régionaux

• Affichage des prévisions et des réalisations

• Finesse d’affichage du quart d’heure à l’heure

• Modification de planification en masse ou à l’unité

• Plusieurs modes d’affichage : pour un agent, pour une date, pour plusieurs jours

• Couleurs différentes paramétrables selon les activités

• Intégration avec le module des interventions de la régie

Valeur ajoutée du module

• Les différents modes d’affichage

permettent d’obtenir une vue

claire et pertinente de la charge

des agents selon leurs

compétences

• La mise à jour des temps réalisés

valorisent le travail effectué par

les agents

PREM’ HABITAT 3.0
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INVENTAIRE DES STOCKS

Descriptif

Ce module a pour but de faciliter la réalisation de l’inventaire des stocks.

Fonctionnalités majeures

• Justifications des écarts

• Mise à jour des quantités mémorisées dans la gestion informatisée

• Maîtrise de la valeur des stocks pour mettre à jour le bilan

• Connexion avec des outils de lecture optique (optionnel)

Valeur ajoutée du module

• Revalorisation du stock

• Optimisation du suivi

• Réapprovisionnement du stock

• Contrôle des stocks efficaces
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ErgonomieErgonomie

OuvertureOuverture

CertificationCertification

ProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

ExploitationExploitation

Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

Réclamations
• Ajout de droits supplémentaires 
• Identification des demandeurs non locataires sans passer

par le rattachement au patrimoine
• Réorganisation des critères de recherche

GRC
• Affichage des réservataires des contacts liés à l’ensemble
• Affichage des demandes de logement avec informations sur

les réservataires

Bon de travaux d’entreprise
• Amélioration du suivi des bons de commande
• Calcul du délai du bon en fonction du délai maximum des

articles du bon 
• Lors du choix de l'article, positionnement des plus utilisés

en début de liste

Engagement
• Bloquage des bons de commandes en dehors des dates du

marché
• Augmentation à 5 décimales des quantités pour ajuster les

montants
• Possibilité d’ajuster les montants plus facilement

(modification directe du montant)

Bon des travaux de régie
• Filtre sur les articles uniquement en stock
• Recherche des articles selon leur référence

Bon de commande simple
• Ajout des évènements 'système' comme dans les Bons de

Travaux
• Ajout des adresses de livraison

Bon de commande sur stock
• Ajout d’un commentaire sur chaque ligne
• Gestion des imputations sur les Fiches de Suivi Financière

et Comptable
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ErgonomieErgonomie

OuvertureOuverture

CertificationCertification

ProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

ExploitationExploitation

Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

Marchés techniques
• Suivi des dépenses par service à l'intérieur d'un marché,

par période, fournisseur (H.T. et T.T.C.).
• Limitation des dépenses d’un marché sans engager ce

marché par service, période, fournisseur (H.T. et T.T.C.).
• Ajout d’un type de mouvement budgétaire autre que

‘avenant’.

Marchés à commandes
• Duplication du rattachement au patrimoine.
• Annulation d’une augmentation du bordereau de prix
• Augmentation des prix des articles selon les formules de

révision
• Ajout de la notion de délai dans les bordereaux de prix

Contrat d’entretien
• Gestion du suivi des prestations (Calcul du taux de

pénétration)
• Ajout du suivi événementiel dans les bons d'échéance 
• Création d’un lien entre les cibles permanentes et les

contrats d'entretien

Sinistre
• Complément d’informations assurance dossier locatif
• Création d’un lien avec un marché technique ou un marché

de travaux 

Réparations locatives
• Identification du locataire facilitée pour la facturation suite

à l'Etat des lieux
• Génération des réparations locatives à partir des modules

BT 
• Génération des réparations locatives collectives, cibles

collectives

Communication
• Suppression des fichiers d'entête des modèles de courriers
• Gestion d’un AR lors de l’envoie de mails
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INTRODUCTION
Les évolutions apportées par PRH 3.0 dans le domaine de la Gestion Technique du Patrimoine sont organisées

selon deux thèmes :

La gestion des diagnostiques réglementaires

Afin de faciliter la gestion et l’édition des diagnostiques réglementaires, PRH 3.0 se dote d’un module de

gestion des Risques Naturels et Technologiques (RNT) et étend la gestion des diagnostiques courants tel que

Plomb, Amiante, Termites ou Diagnostic de Performance Energétique (DPE) par la standardisation des

Carnets d’Identité.

L’enrichissement de la base de données patrimoniale

Le rôle des Carnets d’Identité est renforcé dans PRH 3.0 afin d’accompagner le besoin toujours croissant de

gestion d’information complémentaires sur le patrimoine.

PRH 3.0 intègre des fonctionnalités d’administration des Carnets d’Identité telles que l’historisation des

données, des possibilités d’édition et de gestion en masse.

Les Carnets d’Identité standardisés dans PRH 3.0 permettent aussi d’alimenter d’autre processus avec des

informations utiles comme le niveau d’adaptation d’un élément de patrimoine pour des personnes

handicapées ou la présence d’amiante dans des locaux devant faire l’objet d’une intervention de maintenance.
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GESTION DES DIAGNOSTIQUES TECHNIQUES

Descriptif

« PRH Dossier de Diagnostiques Techniques » est un nouveau module qui vous permettra de répondre à un

objectif d’information du locataire vis à vis de la réglementation.

Le dossier de diagnostics techniques (DDT) contient au maximum 5 diagnostics immobiliers obligatoires pour

les bailleurs.

• Diagnostic Amiante (liste A : repérage des flocages, calorifugeages, faux plafond).

• État des risques naturels et technologiques (ERNT).

• Diagnostic de performance énergétique (DPE).

• Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP).

• Le mesurage de la superficie habitable sur les baux de location (Loi BOUTIN) institué par la Loi 

n°2009-323 du 25/03/09 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (ce dernier

diagnostic n'a pas obligation d'être réalisé par un diagnostiqueur certifié mais dans le cas contraire il

engage la responsabilité du bailleur).

Ils doivent être réalisés par des techniciens certifiés pour les diagnostics plomb, amiante, gaz, électricité, dpe

et termites. 

Fonctionnalités majeures

• Inventorier les risques techniques

• Parties communes et locatives

• Rattachement des risques au niveau du lot, de la pièce (parties communes).

• Duplication du Dossier Diagnostique Technique sur une sélection de lots

• Editer l’attestation

• Notification de l’expiration d’un diagnostique

• Format d’import en masse des documents dans la GED

Valeur ajoutée du module
• Conformité à la réglementation

• Edition de l’attestation de conformité

• Constitution du dossier technique du

patrimoine
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Descriptif

« PRH Etats des Risques Naturels et Technologiques » est un nouveau module qui vous permettra de répondre

à un objectif d’information du locataire vis à vis des risques naturels prévisibles, technologiques ou de

sismicité qui concernent la parcelle de l’immeuble objet du dossier de diagnostic technique.

L’état des risques naturels et technologiques est fourni au locataire par le propriétaire. Il complète le dossier

de diagnostic technique, qui doit être annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son

renouvellement.

A chaque changement de locataire, le bailleur doit mettre à jour l’état existant ou compléter le dossier de

diagnostic technique.

Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit.

En cas de non-respect de ces obligations, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander

une diminution du loyer ce qui constitue une menace sérieuse pour le propriétaire.

Fonctionnalités majeures

• Inventorier les risques par ERNT

• Rattachement de la fiche ERNT au lot

• Duplication d’une fiche ERNT sur une sélection de lots

• Gestion des révisions du document

• Rattachement de la cartographie

• Production du formulaire ERNT

Valeur ajoutée du module

• Conformité à la réglementation

• Edition du formulaire à l’édition du contrat de

location

• L’information préventive à disposition

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE
NOUVEAU MODULE : 

GESTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

52
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GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE
EVOLUTIONS MÉTIER
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OuvertureOuverture

CertificationCertification

ProductionProduction

ProductionProduction

ProductionProduction

ExploitationExploitation

Evolution Etape Axes d’amélioration
concernée concernés

Gestion des Carnets d'identité
• Historique des carnets d’identité 
• Edition des carnets d’identité
• Gestion en masse des carnets d’identité

Gestion du patrimoine
• Gestion uniforme des logements adaptés aux handicapés :

mise en place des carnets d’identité afin d’indiquer le
niveau d’adaptation du patrimoine

• Ajout des informations non gérées sur le bon (Amiante,
Bâtiment Basse Consommation)

Gestion de la communication
• Création d’évènements système sur les actions portant sur

le patrimoine : à chaque changement de programme, de
financement, de journal de quittancement, modification de
grandeur caractéristique.

Gestion des équipements
• Gestion de la GED sur les équipements
• Affichage des caractéristiques du lot jusqu’au niveau de la

pièce

Calcule des surfaces
• Décompte de surfaces corrigées sur une page
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Prem’ Habitat 3.0 bénéficie de la dernière version du serveur de données Oracle 11g qui représente l’offre

la plus complète et la plus performante du marché. 

Les outils de développement ont également évolué permettant d'intégrer plus facilement des composants

DotNET et des appels aux Services Web au sein des écrans et des transactions de Prem’ Habitat. Une

nouvelle version de notre serveur d’applications permettra d’étendre la centralisation et l’automatisation de

certaines fonctions. 

Nos applications Web seront optimisées pour les navigateurs de dernière génération.

Base de données

• Version SGBD :

Oracle 11g

• OS : Linux et

Windows 2008

R2/2012 

Serveur
d’applications

• OS : Windows 2008

R2/2012 

• IIS 7/8

• Service Maitre® 

Poste client*

•Windows 7/8

•Navigateurs supportés

: IE 10/11 

•Bureautique : MS

Office 2010 et 2013

Outils de
développement

• SQLWindows 6.2

• Visual Studio 2010

• PL/SQL

PREM’ HABITAT 3.0
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Une stratégie partenariale continue de la phase d’élaboration à la phase de mise en œuvre.
La démarche de collaboration avec les clients menée en amont sur les évolutions intégrées au sein de 
PRH 3.0 est prolongée naturellement lors de la mise en œuvre et ce à travers une démarche de collaboration
avec des clients pilotes. Ainsi Aareon France mettra à disposition des clients pilotes les nouvelles Releases 
4 mois avant leur livraison à l'ensemble des clients. 

Un accompagnement personnalisé est proposé aux clients pilotes pour suivre la recette effectuée et de
fournir en retour une réactivité instantanée afin de répondre aux points soulevés lors de la recette effectuée
par le client pilote.

u Engagements
• Client

- Recetter l’ensemble des fonctions fournies pour le périmètre convenu
- Respecter le calendrier cadre de cette recette

• Aareon
- Apporter le support technique nécessaire pour le traiter les retours de recette dans le planning
- Apporter l’accompagnement convenu lors de la planification du projet

u Organisation
• Equipe R&D mobilisée spécifiquement pour cette phase
• Planification du projet dès la désignation du client pilote avec l’équipe Consulting
• Mobilisation d’une équipe client dédiée

u Méthode
• Réunion conjointe du lancement de la recette
• Point hebdomadaire avec le client pilote dès le lancement de la recette

u Outils
• Projet spécifique ouvert sur l'espace client d'Aareon France dans l'outils de suivi des Demandes

d'Intervention.
• Mise en place d’un environnement dédié par le client
• Accès facilité à Aareon à l’environnement de recette

u Avantage : prestations prises en charge par Aareon
• Installation de l’environnement de test du client
• Cadrage et suivi du projet
• Prise de connaissance des évolutions sur le périmètre testé
• Formation du personnel en charge de réaliser les tests
• Assistance bimensuelle à la recette

PREM’ HABITAT 3.0
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Aareon France :
9-11 rue Jeanne Braconnier, 
92366 Meudon La Forêt Cedex
France

Nos agences : 
Nantes, 
Orléans, 
Toulouse.

Contact : 
Tél : +33 1 45 37 92 30
contact.fr@aareon.com
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