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VTI WEB, la visite technique d’immeuble
100% Crypto !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des points de contrôle obligatoires
Gestion des visites inopinées
Gestion des «A faire / Fait / RAS»
Logiciel de dessin intégré
Prise de vue et intégration des photos dans la visite
Création d’un rapport de visite technique au format pdf
Visite horodatée avec gestion du temps passé
Génération des «Ordres de Services»
Suivi des travaux

La synchronisation avec LSC se fait automatiquement !
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Les applications mobiles
Ipad et Androïd
EDL

état des Lieux en Gérance

VTI

Visite Technique d’Immeubles (Syndic et Gérance)

Les prestations de services
Les intemporels

assistance téléphonique
télémaintenance

MODULE GéRANCE

mises à jour logiciels

accompagné des modules additionnels
Répartition de Charges
SCI

développements spécifiques
sur cahier des charges
EXTERNALISATION PAIE

MODULE SYNDIC
accompagné du module additionnel
AG Nomade

EXTERNALISATION COMPTABLE (BPO)

MODULE ORGANISEUR
accompagné des modules additionnels
Synchro Smartphones
SMS

HéBERGEMENT DES SERVEURS

MODULE TRANSACTION
MODULE SAISONNIER
MODULE COMPTABILITE GÉNÉRALE
MODULE PAIE
pour les gardiens et concierges en Syndic
MODULE SEPA
Prélèvement et Virement

Les complémentaires
SERVICE CLIENT (Extranet)
publication des comptes et des documents avec module
de paiement sécurisé par carte bancaire
MULTIDIFFUSION D’ANNONCES
pour vos annonces en vente, location et location
saisonnière
DIFFUSION DE VOS ANNONCES SUR FACEBOOK
LECTEUR DE CHèQUES
avec endos et scan des chèques rattaché à l’écriture
comptable
TéLéPHONIE
téléphonie sur IP et interfaçage avec La Solution Crypto
(sous réserve de validation technique préalable)

SAUVREST
sauvegarde des données
Prestations d’audit et d’accompagnement
Assistance contrôle caisse de garantie
Prestations de reprise de fichiers
Réalisation d’exports comptables
Réalisation et hébergement de sites
internet
gestion des boîtes mails

Les formations
FORMATION SUR SITE
FORMATION EN NOS LOCAUX
TéLé-FORMATION
contrat de service plus
formation continue

Les fournitures de pré-imprimés
Pré-imprimés
avis d’échéance, quittance et RAR

Nouveau
Logiciel de transaction Full Web
Immofacile, avec liaison avec La Solution Crypto.
Lots disponibles en Gérance
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