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La dématérialisation complète du 
processus de bail pour un parcours  
plus rapide et simplifié !

Le Bail 
Numérique



Les bénéfices : 

Côté locataire : 

 Gains de temps (démarche  
 réalisable en toute 
  autonomie, sans avoir   
 nécessairement besoin  
 de se déplacer)

 Démarches simplifiées  
 (par exemple : signataires  
 multiples, signature à   
 distance ou en présentiel, etc.)

 Traçabilité des documents  
 et des informations saisies 

 Sécurité de la transaction   

 Service moderne et   
 répondant aux attentes  
 des locataires

Côté bailleur : 

 Intégration native à l’ERP

 Temps de traitement plus   
 court, automatisation des  
 tâches

 Remise en location des biens   
 plus rapidement

 Processus totalement   
 sécurisé et encadré 

 Traçabilité, archivage    
 automatique pour un suivi  
 optimisé

 Modernisation des services   
 proposés

 Gains économiques (aucun   
 coût d’impression)  
 et démarche éco-responsable

Vous disposez d’ores et déjà
du Portail Locataire et/ou du Portail de Proximité by Aareon ?

Le processus est encore plus simple pour vous !

Pourquoi choisir le Bail 
Numérique by Aareon ?

De la constitution du dossier de 
bail à la signature du contrat, 
Aareon vous propose aujourd’hui 
la dématérialisation complète du 
processus de bail à travers une 
solution intégrée à votre ERP et à 
votre écosystème digital pour une 
gestion optimale de ce processus :

• Préparation du bail avec les 
données du patrimoine issues de 
votre ERP et les données du futur 
locataire
• Agrégation des données et 
documents nécessaires à la 
constitution du bail dans un 
parapheur numérique
• Signature électronique en 
présentiel (en agence, sur le terrain) 
ou à distance (de chez soi ou en mode 
différé) 

• Intégration et archivage au niveau 
de la GED de votre ERP

Plus qu’une simple signature de 
documents, une dématérialisation 
complète du processus
Instauré par la loi ELAN, le bail numérique vise à fluidifier les échanges entre 
bailleur et locataire en dématérialisant le contrat de location. Ce nouveau bail 
digital garantit une conformité en bonne et due forme pour le locataire comme 
pour le bailleur.

Avec le Portail de Proximité,
l’agent de proximité peut 
vérifier sur son espace les pièces 
justificatives et lancer le processus 
de signature électronique sur 
tablette homologuée ou par 
signature différée

Avec le Portail Locataire,
votre locataire aura un accès direct 
à son espace locataire et pourra 
facilement traiter les éléments 
nécessaires à la préparation du 
bail (ajout d’assurance, paiement 
de la caution, accès au contrat...)



Le saviez-vous? 
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Vous pouvez visualiser vos gains et la création de valeur pour votre organisme 
directement sur le site www.hagilite.fr via notre simulateur Bail Numérique.

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

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

Contactez-nous !

Nous avons choisi de mettre en place cette solution afin 
d’apporter une réponse rapide à nos clients, mais aussi à 
nos collaborateurs. Il n’est désormais plus nécessaire de 
se déplacer en agence pour venir signer son bail, et il est 
possible de devenir locataire d’un de nos logement très 
simplement par signature numérique.
Jean-Louis Duhem,  
Responsable Accompagnement du Digital


