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Rappels - Informations importantes
Fichier patrimoine

Contrôle du fichier patrimoine avant import

Ajout d’un message sur l’interface d’import manuel (évolution gracieuse)

« 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 un

logiciel tel que 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. »

Actimage planche actuellement sur une solution technique plus poussée (garde-fous) pour identifier les

"0" manquants.

Actimage nous a annoncé qu’ils factureraient dorénavant ces corrections. En cas d’import d’un 

fichier patrimoine erroné (absence de zéros), l’intervention sera facturée  : environ 260€ (0,5j/h) 

Cf ticket Redmine 3739.
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Rappels - Informations importantes
Dossiers d’échange & statistiques

Dossiers d’échange : renseignement de la date de réalisation de l’échange

Le fait de ne pas renseigner la date de réalisation de l’échange rapidement sur un dossier provoque des

erreurs dans les statistiques :

• Sur le tableau de bord : les comptes locataires (ayant un échange réalisé depuis plus de 90 jours) sont

supprimés. Or il peut y avoir un décalage entre la date d’action (saisie) et la date notée pour l’échange.

Un compte locataire est désactivé pour échange réalisé à partir du moment où la date a été renseignée

(date de l'action) et non à partir de la date renseignée dans le champs « date de l'échange ».

• Les statistiques mensuelles : les données sont mises à jour tous les soirs à 23h59 sur le mois en cours. Si

les dates de réalisation des échanges ne sont pas renseignées rapidement, les données relatives à

l’évolution des échanges seront erronées. Il n’y a aucun report sur le mois précédent : la comptabilisation

ne s’effectuant que sur le mois courant. Cela impacte les données du mois concerné, mais également les

données filtrées sur l’année.
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Rappels - Informations importantes
Dossiers d’échange & statistiques

Dossiers d’échange : modification/renseignement de la période de déménagement

La modification ou le renseignement de la période de déménagement souhaitée par les locataires réalisé

directement en BdD (via Actimage) provoque des erreurs dans les statistiques :

Evolution proposée : donner la possibilité aux super-administrateurs de renseigner la période de

déménagement des locataires à leur place (permet d’éviter l’intervention d’Actimage en base de données et

les effets de bord sur les statistiques). Cette évolution inclut les mails automatiques (bailleurs et locataires).

Quantification Actimage : environ 520€ (1j/h)

Si cette évolution n’est pas retenue, Actimage nous indique que toutes leurs manipulations seront

facturées. Actimage nous précise qu’ils ne pourront être considérés comme responsable de la l’incohérence

des données (toutes régularisations de ces dernières seront facturées). Nous attendons les coûts des

interventions d’Actimage (cf ticket Redmine 4258).
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Rappels - Informations importantes

Dossiers d’échange : Réinitialisation des dossiers d'échange

Tout comme la modification ou le renseignement de la période de déménagement, la réinitialisation des

dossiers d'échange nécessite l'intervention manuelle d'Actimage en BdD. Cela entraîne des incohérences,

des effets de bords, sur les statistiques :

• tableau de bord : statuts des locataires

• Statistiques mensuelles : la mise à jour de ces statistiques se fait seulement sur le mois en cours

Quantification Actimage : donner la possibilité aux super-administrateurs et administrateurs d’annuler une
étape précédemment validée sur le dossier d’échange (ajout d’un bouton « Annuler »).

Cette quantification est estimée à environ 1040€ (2j/h). Nous attendons un complément pour l’ajout de
mails automatiques (locataires et bailleurs)
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Présentation des thématiques 

Les 7 thématiques suivantes ont été validées :

• Fonctionnement général de la plateforme (15 min)

• Présentation de l’interface locataire Parties 1 et 2 (1 webinaire de 30 min OU 2 webinaires de 15 min)

• Annonces et comptes locataires (15 min)

• Traitement des dossiers d’échange (15 min)

• Lien avec les collectivités partenaires (15 min) 

• Ressources utiles, Astuces et Assistance (15 min)

NB : le webinaire « Les données chiffrées de la bourse » est reporté en 2021 (en attente de la tenue d’un atelier

dédié aux statistiques et optimisations souhaitées).

Après leur diffusion en direct, chaque webinaire sera disponible sur les interfaces Agents et Administrateurs 

bailleurs du module « Documentation » de la platfeorme.

Série de webinaires
Les 7 thématiques actées
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Présentation des thématiques 1, 2 & 3

Webinaire 1 : Le fonctionnement général de la plateforme (15 min)

• Présentation de chaque acteur et des missions associées / Articulation des différentes parties prenantes

• Intégration des nouveaux bailleurs 

• Création des comptes agents

Webinaires 2 et 3  : La présentation de l’interface locataire (30 min)

• Inscription (Accès aux quittances, éligibilité, non éligibilité)

• Connexion (Motifs d’erreur)

• Navigation (Tableau de bord, annonces, FAQ)

• Footer (Eléments de menus, formulaires disponibles)

• Mes activités (Fonctionnement demandes de contact et de visite, 

messagerie, historique des dossiers)

Série de webinaires
Webinaires 1, 2 & 3
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Présentation des thématiques 4 & 5

Webinaire 4 : Les annonces et comptes locataires (15 min)

• Statut des comptes 

• Rechercher une annonce ou un compte

• Désactiver/réactiver une annonce ou un compte

• Modération

Webinaire 5 : Le traitement des dossiers d’échange (15 min)

• Génération d’un dossier d’échange

• Traitement (Retrouver un dossier, les différentes étapes, les alertes)

Série de webinaires
Webinaires 4 & 5
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Présentation des thématiques 6 & 7

Webinaire 6 : Le lien avec les collectivités partenaires

• Accès au fichier

• Process pour les dossiers sans positionnement d’une collectivité (accès aux courriers/docs mis à disposition)

• Accès aux statistiques

• Export possible via l’onglet « Annonces »

Webinaire 7 : Ressources utiles, Astuces et Assistance

• Ressources utiles (Page « Documentation », FAQ, structuration fichier patrimoine (Redmine), espace 

adhérents sur le site Aatiko)

• Astuces (Double correspondance, mon locataire n’arrive pas à s’inscrire ou à se connecter, j’ai saisie une date 

erronée sur un dossier d’échange, mon locataire se plain d’être harcelé…)

• Assistance (Nos coordonnées, informations nécessaires aux investigations)

Série de webinaires
Webinaires 6 & 7
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Série de webinaires

La cadence de diffusion des webinaires

Nous préparons actuellement les webinaires. Nous souhaitons nous adapter à vos disponibilités, aussi nous 

avons donc besoin de recueillir vos souhaits quant à la diffusion prochaine de cette série de webinaires !

Nous vous remercions par avance de votre participation à ce sondage : 

https://fr.surveymonkey.com/r/WebinairesEchangerHabiter

NB : clôture du sondage le 26/05 à 17h.
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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
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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


