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Evolutions déployées

Interface locataire

Tableau de bord : mention du dernier événement sur les annonces (1/2)

Les derniers événements sont présents sur les annonces du tableau de bord, et également dans les annonces 
accessibles dans le menu « Annonces » (double correspondance, mon logement les intéresse, annonces déjà 

consultées, ils ont lu mon annonce et mes favoris)
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Tableau de bord : mention du dernier événement sur les annonces (2/2)

Les événements affichés (sous format texte) :
• « J'ai déjà consulté l'annonce »
• « Il a lu mon annonce »
• « 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 »

Lectures d’annonces En attente d’une action Action validée Action refusée

Evolutions déployées

Interface locataire
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Evolutions déployées

Interface locataire

Connexion : compte désactivé pour inactivité de plus de 3 mois

Réactivation automatique du compte locataire lorsqu’il tente de se connecter à son interface
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Page de connexion locataire : révision du footer – formulaire de contact

URL ECHANGER HABITER1

https://www.echangerhabiter.fr/

Evolutions déployées

Interface Locataire

PAGE DE CONNEXION2

Bouton « Signaler un dysfonctionnement » remplacé par « Contactez-nous »

https://www.echangerhabiter.fr/
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Evolutions déployées

Interface bailleur

Annonces désactivées ou réactivées : comment retrouver les informations ?

ELEMENT DE MENU1 FILTRES A SELECTIONNER2

• Sélectionnez les filtres souhaités,
• Renseignez les menus déroulants 

des filtres
• Cliquez sur "Filtrer"

RESULTATS DE LA RECHERCHE3

Sélectionnez l'annonce souhaitée
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Evolutions déployées

Interface bailleur

Annonces désactivées ou réactivées : comprendre les informations

Infobulle sur le bouton « Réactiver l’annonce » ou « Suspendre l'annonce ». Les informations
s’affichent au survol des boutons.

Pour les comptes désactivés, voici les messages infobulle :
• 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, voici le message infobulle :
• 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 : s’affiche
l'identifiant de la personne si la personne n'existe plus en base de données.

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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Evolutions déployées

Interface bailleur

Annonces et comptes anonymisés : comment retrouver les informations ?

ELEMENT DE MENU1 FILTRES A SELECTIONNER2

• Sélectionnez les filtres souhaités,
• Renseignez les menus déroulants 

des filtres
• Cliquez sur "Filtrer"

RESULTATS DE LA RECHERCHE3

Sélectionnez l'annonce souhaitée
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Evolutions déployées

Interface bailleur

Annonces et comptes anonymisés : comprendre les informations

Modification du message de l’infobulle pour les comptes locataires
supprimés. Les informations s’affichent au survol des boutons.

Pour les comptes supprimés, voici les messages infobulle :
• Si suppression suite à la désactivation du compte

faite manuellement : "L'annonce a été anonymisée le (date) suite à la
désactivation du compte par le bailleur",

• Si suppression suite à la désactivation faite par la suspension de
l’annonce (bailleur) : "L'annonce a été anonymisée le (date) suite à la
désactivation de l’annonce pendant plus de 4 mois par le bailleur",

• Si suppression suite à la désactivation faite via le fichier patrimoine :
"L'annonce a été anonymisée le (date) suite à la
désactivation automatique",

• Si suppression suite à la désactivation faite pour inactivité du
locataire : "L'annonce a été anonymisée le (date) suite à la désactivation
pour inactivité de plus de 3 mois",

• Si suppression suite à la désactivation faite pour réalisation de
l’échange : "L'annonce a été anonymisée le (date) suite à la désactivation
pour échange réalisé",

• Si suppression suite à la désactivation faite par la suspension de
l’annonce (locataire) : "L'annonce a été anonymisée le (date) suite à la
désactivation de l'annonce pendant plus de 4 mois par le locataire",

• Si suppression par le locataire lui-même : "L'annonce a été anonymisée
le (date) suite à la suppression du compte par le locataire".

Il est impossible de connaitre le nom de la personne ayant fait l’action pour les comptes anonymisés car ce n’est pas
la personne qui fait l’action de supprimer le compte mais seulement de le désactiver.
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Evolutions déployées

Interface bailleur

Motif clôture dossier d’échange : « Renonciation locataire »

Cette donnée est comptabilisée sur le tableau de bord sur l'item « Dossier clos par un bailleur » mais pas dans les statistiques mensuelles.

Les bailleurs se retrouvent bloqués lorsqu'un des candidats ne renseigne pas sur la plateforme sa renonciation à l'échange.
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Evolutions déployées 

Interface bailleur

Annonces : réactivation lorsqu’un dossier est en cours

Désormais, il est impossible de réactiver une annonce ou un compte
d’un locataire avec un dossier d’échange en cours.

Pour suspendre le compte ou l’annonce du locataire, il faut d’abord
clôturer le dossier d’échange en cours.
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Evolutions déployées 

Interface bailleur

Tableau de bord : changement du bloc pourcentage des inscrits

Bloc du pourcentage d’inscrits sur la bourse remplacé par le nombre de logements importés (éligibles ou non) sur la bourse d’échange.
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Evolutions déployées

Interface bailleur

Dossiers d’échange clôturés : ajout d’un bouton « Réactiver le dossier » 1/3

Il est possible de réactiver un dossier d’échange seulement si :
• Les locataires n’ont pas un dossier déjà en cours
• Les comptes des 2 locataires ne sont pas anonymisés (supprimés)
• L'utilisateur connecté est un administrateur bailleur ou un agent
• Les NUR sont déjà renseignés

ELEMENT DE MENU1 FILTRES A SELECTIONNER2

• Sélectionnez les filtres souhaités,
• Renseignez les menus déroulants des 

filtres
• Cliquez sur "Filtrer " 
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Evolutions déployées

Interface bailleur

Dossiers d’échange clôturés : ajout d’un bouton « Réactiver le dossier » 2/3

RESULTATS DE LA RECHERCHE3

Sélectionnez le dossier souhaité :  dossier 
clôturé par un bailleur, par un locataire ou 

suite à la décision de la CAL

CLIQUEZ ICI

BOUTON REACTIVATION 4

La réouverture se fait automatiquement à 
l’étape de pré-instruction lors d’une 

réactivation de dossier.

Il est possible de modifier les NUR des 
locataires si besoin tant que l’étape de pré-

instruction n’est pas validée par les 2 
bailleurs.
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• Un message de succès s'affiche quand le dossier a été réactivé
• Un mail de notification est transmis aux locataires et aux bailleurs : information sur la 

réactivation du dossier
• Un mail de notification est transmis aux locataires et aux bailleurs : information transmission 

du dossier aux bailleurs (pré-instruction : fonctionnement habituel)
• Les bailleurs peuvent continuer à traiter le dossier d’échange 

Evolutions déployées

Interface bailleur

Dossiers d’échange clôturés : ajout d’un bouton « Réactiver le dossier » 3/3

Résultats suite réactivation dossier5

• Cette action n’affecte pas les statistiques mensuelles et du tableau de bord (données 
erronées constatées lors d’interventions de l’éditeur en base de données)

• Dans les statistiques mensuelles, les manipulations effectuées avant et après réactivation 
sont comptabilisées (tableau évolution des échanges et activités des locataires et des 
bailleurs pour les dossiers en cours)
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Evolutions déployées

Interface bailleur

Dossiers d’échange en cours : ajout d’un bouton « Annuler l’action » 1/3

Il est possible d’annuler une étape d’un dossier d’échange seulement si :
• Le dossier d’échange a passé au moins une étape (à partir de la pré-instruction, l’étape 

NUR ne peut être annulée)
• Les comptes des 2 locataires ne sont pas anonymisés (supprimés)
• L'utilisateur connecté est un administrateur bailleur ou un agent

ELEMENT DE MENU1 FILTRES A SELECTIONNER2

• Sélectionnez les filtres souhaités,
• Renseignez les menus déroulants des 

filtres
• Cliquez sur "Filtrer " 
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Evolutions déployées

Interface bailleur

Dossiers d’échange en cours : ajout d’un bouton « Annuler l’action » 2/3

RESULTATS DE LA RECHERCHE3

Sélectionnez le dossier souhaité :  dossier 
en cours ayant passé au moins une étape 

(Pré-instruction)

CLIQUEZ ICI

BOUTON ANNULER ETAPE 4

Retourner à l’étape précédente / Corriger une 
erreur de saisie

Il est possible de modifier les NUR des locataires 
en revenant à la pré-instruction (validée par 

aucun des bailleurs ou seulement un des deux).
Hormis à l’étape de la décision d’attribution, il 
est impossible d’annuler l’action si les deux 

bailleurs ne sont pas à la même étape (instruction 
validée VS instruction en cours : bouton seulement 

disponible pour annuler la validation de l’instruction)
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• Un message de succès s'affiche si le dossier a été réinitialisé
• Un mail de notification est transmis aux locataires et aux bailleurs : informer que le dossier a 

été réinitialisé à l'étape précédente
• Un mail de notification est transmis aux locataires et aux bailleurs : message information sur 

l'étape du dossier (fonctionnement habituel)
• Les bailleurs peuvent continuer à traiter le dossier d’échange

Evolutions déployées

Interface bailleur

Dossiers d’échange en cours : ajout d’un bouton « Annuler l’action » 3/3

Résultats suite annulation d’une étape5

• Cette action n’affecte pas les statistiques mensuelles et du tableau de bord (données 
erronées constatées lors d’interventions de l’éditeur en base de données)

• Dans les statistiques mensuelles, les manipulations effectuées avant et après réactivation 
sont comptabilisées (tableau évolution des échanges et activités des locataires et des 
bailleurs pour les dossiers en cours)
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Page d’accueil : révision du header

URL ECHANGER HABITER1

https://www.echangerhabiter.fr/

PAGE D’ATTERRISSAGE2

Evolutions déployées  

Interface Grand Public

Création d’un menu et d’une page « Actualités » : 
• Bouton vers page statistiques grand public
• Reportage TF1 
• Rapport d’activité 2019
• Page alimentée en fonction des actualités de la plateforme

https://www.echangerhabiter.fr/
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Message erreur inscription – « Les informations renseignées sont incorrectes »

Traitement des dossiers d’échange

Etat comptes utilisateurs – Echange réalisé

Rappels : communication informations

Anomalies corrigées

• Ce message apparaît lors de la vérification de l’éligibilité lorsque la référence logement est incorrecte ou 2 références incorrectes
• Le message « Vous n’êtes pas éligible » s’affiche si erreur de saisie sur référence locataire seulement. Chaque bailleur ayant un format 

spécifique, il n’y a pas de vérification sur le format.

• Correction de l’anomalie par Actimage : le bouton « Clôturer le dossier » à l’étape pré-instruction n’est plus cliquable lorsque que cette étape 
est terminée.

• Correction de la faille par Actimage -> lorsque l’utilisateur désactivé réinitialisait son mot de passe, son compte était réactivé :
• 14 comptes ont été désactivés en vue de leur anonymisation
• L’origine de désactivation a été préservée suite à la faille : 3 mois après désactivation -> anonymisation « Echanges réalisés »

Annonces « Marolles-en-Brie » – Comptes locataires

• Correction de l’anomalie par Actimage : 
• Il existe 2 communes en Ile-de-France sous le nom de « Marolles-en-Brie »
• Seulement les annonces de « Marolles-en-Brie » du département 77 s’affichaient
• Ajout du département sur la plateforme afin de différencier les deux villes
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Kit adhérents

Interface bailleurs

Rappels : communication informations

Création et mise à jour de contenu

• Modification du texte des pop-ups : confirmation d’une demande de contact et de visite
• Modification du message sur le menu « Mes activités » > « Historique »

• Seulement les dossiers clôturés (pendant 3 mois)
• Alimentation de la FAQ : « Comment bloquer les demandes de contact d’un locataire insistant ? »
• Modification des messages automatiques  concernant la désactivation pour inactivité

• MAJ de la documentation (agents, administrateurs, liste des mails automatiques)

• Modification des items historique des dossiers : comptabilisation en nombre de locataires

• Ajout des notes d’actu, du book de procédures bailleur, du logigramme traitement des dossiers d’échange actualisé
• Ajout de la vidéo de formation et des 7 webinaires
• Mise à jour de la charte de bonnes pratiques : délai clôture dossier pour justificatifs non reçus (locataires)
• Création du book de procédure bailleurs
• Création d’une documentation sur les statistiques de la plateforme
• Dépôt du rapport d’activité 2019

Interface locataires

Tableau de bord
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Rappels : communication informations

Création et mise à jour de contenu

• Fonctionnement général de la plateforme
• Présentation de l’interface locataire
• Comptes et annonces locataires : MAJ suite à la mise en place de l’évolution (slide 5)
• Lien avec les collectivités locales
• Traitement des dossiers d’échange : MAJ suite à la mise en place de l’évolution (slide 12)
• Ressources utiles, astuces et assistance

Webinaires

Vidéo de formation approfondissements

• MAJ suite à la mise en place des différentes évolutions (slide 5, slide 8, slide 11 et slide 12) 
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Contacts locataires

Traitement des dossiers d’échange

Rappels : communication informations

Sensibilisation

• La pré-instruction et l’instruction sont 2 étapes distinctes (elles s’effectuent l’une après l’autre)
• Il est important de renseigner la date de réalisation de l’échange rapidement. En effet, ce la provoque des erreurs dans les statistiques 

mensuelles car ces dernières sont mises à jour tous les soir à 23h59 sur le mois en cours.
• Respecter les étapes du dossier d’échange : le locataire doit saisir sur la plateforme la période de déménagement souhaitée avant que le 

déménagement soit effectif.
• Clôture d’un dossier après l’instruction :  annuler les deux congés locataires + actualiser le fichier patrimoine (locataire éligible)
• Les locataires avec problème de loyer impayés sont éligibles (aspect traité au moment de la demande d’échange)
• Renonciation à l’échange après signature ou logement en mauvais état-> la règlementation s’applique

• Ne pas divulguer nos coordonnées (GIE, Aorif, Aatiko et Actimage). Vous êtes le point de contact de vos locataires. 
• Pour tout problème, contactez Aatiko au 04 26 78 71 78 ou par mail echangerhabiter@aatiko.fr

mailto:echangerhabiter@aatiko.fr
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Ressources utiles

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

OU

ELEMENT DE MENU
Réservataires
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Ressources utiles

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

Documents accessibles :
• Présentation générale d’Echanger Habiter : support de présentation, vidéo de présentation du fonctionnement général de la plateforme et 

rapport d’activité 2019.
• Processus d’adhésion : courrier d’appel à manifestation d’intérêt, formulaire d’adhésion et formulaire Survey Monkey.
• Fichier patrimoine : lien vers la documentation sur la création et l’import du fichier patrimoine sur la plateforme.
• Fonctionnement global du dispositif : schéma de fonctionnement global du dispositif, logigramme synthétisant le fonctionnement de la 

solution et support de formation Aatiko.
• Fonctionnement pratique de la plateforme : charte de bonnes pratiques, trois documents types pour solliciter une collectivité non 

positionnée, guide de procédure bailleur, présentation des statistiques de la plateforme, logigramme des dossiers d’échange, tutoriels vidéo 
(formation et webinaires) et notes d’actualités.

• Kit communication : outils pour communiquer auprès des locataires (affiches, cartes communication, plaquette de présentation…)

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.

Les webinaires sont disponibles dans la 
documentation Agent (les menus 

déroulants mentionnent « Webinaire : 
[…] »).

1 CHOIX DOCUMENTATION AGENTS/ADMIN2

DES QUESTIONS ?
echangerhabiter@aatiko.fr // 04 26 78 71 78
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Merci de votre attention

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


