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Evolutions déployées - Interface Locataire

Tableau de bord : mention du dernier événement sur les annonces (1/4)

Interface locataire – éléments de menu

Les derniers événements sont présents sur les
annonces du tableau de bord, et également dans les
sous-onglets du menu « Annonces » encadrés en
rouge
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Evolutions déployées - Interface Locataire

Tableau de bord : mention du dernier événement sur les annonces (2/4)
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Evolutions déployées - Interface Locataire

Tableau de bord : mention du dernier événement sur les annonces (3/4)

Pour cette évolution, nous avions défini les événements à afficher - sous format texte :
• « J'ai déjà consulté l'annonce » (déjà en place)
• « Il a lu mon annonce »(déjà en place)
• « Demande de contact en attente de ma réponse »
• « Demande de contact envoyée »
• « Demande de contact validée »
• « Demande de visite en attente de ma réponse »
• « Demande de visite envoyée »
• « Demande de visite validée »
• « Demande de contact refusée »
• « Demande de visite refusée »
• « Visite réalisée – statut à renseigner »
• « Visite non concluante » → ajouté par anticipation pour le cas où une visite est jugée 

concluante par un locataire et non concluante par l'autre locataire (au lieu de « J'ai déjà consulté 
l'annonce » ou « Il a lu mon annonce »).

Lectures d’annonces En attente d’une action Action validée Action refusée
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Evolutions déployées - Interface Locataire

Tableau de bord : mention du dernier événement sur les annonces (4/4)

Un bon retour satisfaction locataire suite à cette évolution :

Bonjour,

Votre site est vraiment bien fait, je le fais connaître tout autour de moi😃 Je voulais
vous remercier pour vos dernières modifications Les commentaires sous les annonces
« j’ai déjà consulté l’annonce « « demande de contact refusée « « il a lu mon annonce
» sont beaucoup plus clairs que les sigles précédents. Encore BRAVO et bonne
continuation.

Bien cordialement



7

Evolutions déployées  - Interface bailleur

Annonces désactivées ou réactivées : ajout des informations (1/3)

ELEMENT DE MENU1 FILTRES A SELECTIONNER2

• Sélectionnez les filtres souhaités,
• Renseignez les menus déroulants 

des filtres
• Cliquez sur "Filtrer"

RESULTATS DE LA RECHERCHE3

Sélectionner l'annonce souhaitée
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Evolutions déployées  - Interface bailleur

Annonces désactivées ou réactivées : ajout des informations (3/3)

Evolution présentée sous forme d’infobulle sur le bouton « Réactiver l’annonce » ou
« Suspendre l'annonce ». Les informations s’affichent au survol des boutons.

Pour les comptes désactivés, une information s'affiche sur l’annonce du locataire :
• Si la désactivation est faite manuellement : "L'annonce a été désactivée par (nom de

la personne ayant réalisé l’action) le (date)",
• Si la désactivation est faite via le fichier patrimoine : "L'annonce

a été désactivée automatiquement le (date)",
• Si la désactivation est faite suite à l’inactivité du locataire : "L'annonce a

été désactivée du fait de l'inactivité le (date)",
• Si la désactivation est faite suite à la réalisation de l’échange : "L'annonce a été

désactivée suite à l'échange réalisé le (date)",

Pour les comptes réactivés, une information s'affiche sur l’annonce du locataire :
• Si la réactivation est faite manuellement : "L'annonce a été réactivée par (nom de la

personne ayant réalisé l’action) le (date)"

Lorsqu'il s'agit d'un compte bailleur ou locataire supprimé en base de données, l’infobulle ne
s’affichait pas. Anticipation suite à cette observation : on affiche l'identifiant de la personne si la
personne n'existe plus en base de données.(Actimage ne stocke que l'identifiant de la personne)

PAGE D'ATTERRISSAGE (ZOOM)4

Lorsqu'un dossier d'échange est créé, les annonces sont désactivées automatiquement (ces annonces ne s'affichent 
plus dans les résultats de recherche). Pour ce cas, il n'y a pas d'infobulle.
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Evolution gratuite déployée – Interface bailleur

Motif clôture dossier d’échange : « Renonciation locataire » (1/3)

ELEMENT DE MENU1

SELECTION DU DOSSIER D’ECHANGE2

Les bailleurs se retrouvent bloqués lorsqu'un
des candidats ne renseigne pas sur la
plateforme sa renonciation à l'échange
--> création d'un motif de clôture bailleur
"Renonciation du locataire"
Actimage a pris en charge gracieusement
l'ajout de ce motif
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Evolution gratuite déployée - Interface bailleur

Motif clôture dossier d’échange : « Renonciation locataire » (2/3)

3 PAGE D’ATTERRISSAGE
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Evolution gratuite déployée - Interface bailleur

Motif clôture dossier d’échange : « Renonciation locataire » (3/3)

→ Cependant, Actimage n’a pas pris en charge l’ajout de ce motif dans les statistiques mensuelles
Une quantification a été demandée à Actimage pour la prise en charge de ce motif dans les statistiques 
mensuelles (cette donnée est comptabilisée sur le tableau de bord sur l'item « Dossier clos par un 
bailleur »). Dans les statistiques mensuelles, la présentation des données est faite par motif, il faut donc 
rajouter ce nouveau motif afin qu'il soit comptabilisé.

4 FENÊTRE DE CLÔTURE
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Anomalies corrigées - Interface bailleur

Tableau de bord : statistiques comptes désactivés 

Lors du dernier COTECH aucun compte désactivé suite à une inactivité de
plus de 3 mois, dans les données du TdB :

• Mise en place du correctif de l’anomalie le 17/03

Pour les statistiques "historique des comptes supprimés" --> cette anomalie
est en cours de correction par Actimage

Interface bailleur – éléments de menu
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Anomalies corrigées - Interface bailleur

Traitement des dossiers d’échange : bouton « Clôturer dossier »

Bouton de clôture du dossier toujours cliquable sur l'étape de pré-instruction alors que l'étape est
dépassée.

→Mise en place du correctif de l’anomalie le 13/03
A présent, seul le bouton en haut du dossier fonctionne pour clôturer un dossier (une fois l'étape
de pré-instruction terminée).

Anomalie identifiée :
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Optimisation de contenu - Interface locataire

Textes pop-ups et boutons – demande de contact et de visite

Modification du contenu de la pop-up, qui s'affiche lorsqu'un locataire clique sur le bouton "demande de contact" (pour un message court et
concis) :
"Si le locataire de l'annonce accepte votre demande, vous en serez averti par une notification (et/ou un mail) : vous pourrez alors échanger des
messages."

Modification du contenu de la pop-up, qui s'affiche lorsqu'un locataire clique sur le bouton "demande de visite" (pour un message court et
concis) :
"Êtes-vous sûr de vouloir faire une demande de visite pour ce logement ?
• Si le locataire refuse cette demande, c'est que mon logement ne l'intéresse pas. Nous ne serons alors plus en contact
• Si le locataire accepte cette demande, je communique avec lui pour organiser les visites respectives des logements (toutes visites

programmées doivent être honorées)"

Textes des pop-ups :

Optimisation de contenu effectué gracieusement par Actimage.
Modification du texte « Demande de contact en attente de validation » (apparaissant une fois la demande de contact
transmise) par "Demande de contact envoyée" et « Demande de visite en attente de validation » par "Demande de visite
envoyée"

Textes des boutons :

Demande de contact (réception, acceptation, refus), demande de visite (réception, acceptation, suppression, visite concluante
ou non concluante).

Textes des mails automatiques :
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Optimisation de contenu - Interface bailleur

Documentation Agent

Mise à jour du de la documentation agent suite au déploiement de l'évolution – partie « Informations sur
l'activation ou la désactivation des annonces et comptes locataires "

ELEMENT DE MENU1

DOCUMENTATION AGENT2

PAGE D'ATTERRISSAGE3
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Optimisation de contenu - Interface bailleur & locataire + GP

Informations COVID-19 – interface bailleur & locataire

Informations présentent de manière temporaire sur la plateforme afin d'informer les bailleurs et locataires de
l'impact de la crise sanitaire actuelle sur l'activité de la plateforme Echanger Habiter.

Informations COVID-19 – interface Grand Public

Informations présentent de manière temporaire sur la page d'accueil du site Echanger Habiter afin que les
locataires qui ne sont pas encore inscrits aient directement l'information sur l'impact de la crise sanitaire actuelle.
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Optimisation de contenu - Interface Grand public

Reportage TF1

Création d'un bouton "Ils parlent de nous" sur la page d'accueil du site Echanger Habiter qui renvoie vers la 
page LCI présentant le reportage TF1 de la plateforme
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Rappel - Informations importantes

Réactivation comptes locataires

Les annonces des locataires ayant un dossier d'échange en cours sont suspendues automatiquement (dans
le fichier patrimoine, ces logements sont notés comme inéligibles).

Si une réactivation d'annonce est faite manuellement par un bailleur : l'annonce apparaîtra dans les
résultats de recherche d'autres locataires.

Les autres locataires signalent un abus sur l'annonce car ils n'ont pas accès au bouton "Demande de contact"

Réinitialisation des dossiers d'échange

La réinitialisation des dossiers d'échange nécessite l'intervention manuelle d'Actimage en base de données.
Cela entraîne des incohérences, des effets de bords, sur les statistiques :

• Etat d'avancement sur le tableau de bord
• Statut des locataires sur le tableau de bord
• mensuelles (la mise à jour de ces statistiques se fait seulement sur le mois en cours)
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Rappel - Informations importantes

Traitement des dossiers d'échange

Nombreux sont les bailleurs qui valident les étapes de pré-instruction et d'instruction en même temps, ce 
qui met en difficulté les autres bailleurs qui doivent traiter l'étape d'instruction en urgence.

Pré-instruction
Premiers contrôles et premières vérifications nécessaires pour chaque bailleur (délai : 1 semaine).

« Poursuivre l’échange » ou « Clôturer le dossier »
• Si clôturé : une information aux locataires et aux bailleurs est faite. Les locataires reprennent leur 

activité normale sur la plateforme.
• Si l’échange se poursuit : l’instruction peut commencer.

Instruction
2 semaines pour instruire le dossier et vérifier éléments supplémentaires pour chaque bailleur.

« Instruction terminée » ou « Clôturer le dossier »
• Si clôturé : une information aux locataires et aux bailleurs est faite. Les locataires reprennent leur activité 

normale sur la plateforme.
• Si l’échange se poursuit : les bailleurs vont pouvoir fixer les dates de CAL.
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Rappel - Informations importantes

Contrôle du fichier patrimoine

"Attention, si votre fichier patrimoine est composé de données commençant par un "0" (ex: référence 
locataire, référence logement, numéro de téléphone) et que vous avez édité/enregistré votre fichier avec 

Microsoft Excel, ce logiciel peut avoir supprimé les "0" en pensant traiter des données numériques.
Pensez alors à bien vérifier la présence des "0" dans votre fichier patrimoine avec des éditeurs de texte 
comme Notepad++, Bloc-notes ou les éditeurs spécialisés pour les fichiers CSV comme CSVed avant de 

l'importer dans la plateforme."

Une quantification a été demandée à Actimage pour rajouter ce texte dans l'interface d'import manuel. 
Actimage réfléchit pour la mise en place d'un garde fous pour identifier les "0" manquants sur n° de tél.

A présent, en cas d’import d’un fichier patrimoine erroné (absence de zéros), Actimage nous informe que 
son intervention sera payante (0,5j/h)

Etat comptes utilisateurs – Echange réalisé

Le compte des locataires ayant réalisé un échange sont désactivés en temps réel et leurs informations 
personnelles sont anonymisées au bout de 3 mois. Une anomalie a été détectée sur les données du tableau 
de bord : 114 comptes désactivés suite à un échange réalisé et 360 anonymisés (alors que nous avons 488 

échanges réalisés). Certains comptes ne sont pas désactivés suite à un échange réalisé et d'autres pas 
supprimés au bout de 3 mois.

--> Vérification et correction en cours côté Actimage



21

Ressources utiles

Ressources utiles – Où trouver la liste des communes adhérentes sur la plateforme?

OU

ELEMENT DE MENU
Réservataires

Ressources utiles – Un espace dédié sur le site Aatiko

URL SITE AATIKO IDENTIFICATION

https://aatiko.fr/espace-adherents-
connexion/

1 2 CLIQUER SUR 3

Mdp : 
Echangerhabiteridf

https://aatiko.fr/espace-adherents-connexion/
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Ressources utiles

Ressources utiles – Où trouver la documentation des agents et administrateurs bailleur ?

ELEMENT DE MENU

L’agent accède aux informations 
concernant le TdB, locataires et 

annonces, activation/désactivation 
annonces, activation/désactivation 
comptes locataires, anonymisation, 
dossiers d’échange, et statistiques.

L’administrateur bailleur accède aux 
éléments pour la gestion du 

patrimoine.

1 CHOIX DOCUMENTATION AGENTS/ADMIN2

DES QUESTIONS?

echangerhabiter@aatiko.fr // 04 26 78 71 78
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Souhaitez-vous recevoir nos 
billets d’humeur ?

Connaissez-vous Dilbert ?

JE DOIS FAIRE UN 
BILLET D’HUMEUR 

PASSIONNANT.

IL FAUT DU PATHOS 
ET DU DRAME 

HUMAIN

COMMENT FAIRE 
FACE A UNE PERTE 

DE DONNEES 
PRECIEUSES ?

ATTEND … JE 
VAIS CHERCHER 

DES 
MOUCHOIRS

echangerhabiter@aatiko.fr // 04 26 78 71 78


