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Suppression des données « Statut des locataires actifs » relatives au statut du dossier d’échange

Les informations sur les dossiers d’échange par locataire étant déjà présentes sur le tableau de
bord

Les évolutions déployées

Statistiques – Tableau de bord
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Création du motif « Justificatifs non reçus »
Clôturer un dossier d’échange pour non-transmission des documents (côté locataire) via ce motif :
1 mois à partir de la première sollicitation et/ou à l’appréciation du bailleur en fonction de la
situation du locataire.
Désormais le motif « Renonciation locataire » est à utiliser pour la clôture d’un dossier d’échange
seulement si un locataire vous informe qu’il souhaite abandonner l’échange en cours et s’il n’a pas
effectué la renonciation de son côté.
Ajout de ce motif dans le tableau évolution des échanges, présent dans les statistiques mensuelles

Les évolutions déployées

Dossiers d’échange – Nouveau motif de clôture
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Les évolutions déployées

Le menu reste désormais fixe afin de passer d’une page à l’autre plus rapidement.

Menu déroulant des statistiques des locataires ayant échangé
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Les évolutions déployées

Désormais, la présentation mensuelle se fait avec une lecture de gauche à droite de janvier au

mois en cours.

Statistiques mensuelles – Tableaux de présentation
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Les évolutions déployées

Un locataire peut visualiser les annonces en double correspondance sous différents formats :

● Liste des logements

● Carte des logements

● Les deux

Interface locataire – Cartographie des annonces sur le tableau de bord

Les boutons « carte » et

« liste » permettent

d’afficher/masquer la/les

vue(s).
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Les évolutions déployées

Modification du message aux locataires présent sur l’interface locataire ayant un dossier

d’échange en cours avec saisie des NUR effectuée.

● Titre mis en gras et modifié « Faciliter et accélérer le traitement de votre dossier »

● Ajout du terme « rapidement » pour le dépôt des pièces justificatives sur le portail grand

public

Le but est d’inciter les locataires à envoyer rapidement leurs justificatifs aux bailleurs.

Interface locataire – Suivi du dossier d’échange
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Les évolutions déployées

Les boutons « Réactiver le compte » et « Réactiver

l’annonce » sont désormais inaccessibles lorsque le

locataire est mentionné comme inéligible dans le

fichier patrimoine.

Sur le bouton « Réactiver le compte », l’information

suivante s’affiche, lorsque la souris est présente

dessus : « Veuillez mettre à jour le fichier patrimoine ».

Sur le bouton « Réactiver l’annonce », l’infobulle

présente est la suivante « l’annonce a été désactivée

automatiquement le date ».

Une information a également été ajoutée sur

l’ensemble des annonces locataires : « Eligibilité »

(mention de « Oui » ou « Non »). Cela, vous permet

également de savoir si le logement est mentionné

comme éligible dans le fichier patrimoine.

Fonctionnement plateforme – Réactivation des locataires inéligibles
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Suppression de la partie « objet » du formulaire de contact « Signaler un dysfonctionnement ».

Les formulaires via le lien des données personnelles et via le bouton « Signaler un abus » ne

sont pas concernés.

Un lien vers le formulaire RGPD a été ajouté en bas de page lorsqu’un locataire est connecté à

son interface.

Les évolutions déployées

Formulaire de contact
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Les évolutions déployées

Autres évolutions

Locataires non activés – Message d’erreur lors de la connexion

Désormais, un locataire ne peut réinitialiser son mot de passe s’il n’a pas activé son compte sur

la plateforme via le lien qui lui a été transmis par mail lors de son inscription.

Si le locataire tente de se connecter, le message d’erreur suivant s’affichera lors de sa tentative

de connexion : « Votre compte n'est pas encore activé. Veuillez cliquer sur le lien d'activation de

votre compte, envoyé par mail (pensez à consulter vos courriers indésirables). »

Fonctionnement plateforme – Réactivation des comptes locataires « non activés »

Désormais, lorsqu’un bailleur réactive le compte d’un locataire sur la plateforme alors qu’il est

au statut « non activé », l’annonce ne s’activera pas en même temps.

Le compte du locataire passera du statut « non activé » au statut « enregistré » : compte actif

avec une annonce non active (en attente de la saisie des 3 étapes).

Une fois les étapes (profil, description logement, saisie des critères de recherches) renseignées

par le locataire, l’annonce s’activera automatiquement.



N°2
La mise à jour des contenus de la plateforme
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La mise à jour des contenus de la plateforme 

Mises à jour diverses

Mise à jour de la Documentation :

• Indicateurs clés de la bourse d’échange

• Comptes et statuts locataires

• Dossier

• Retrouver rapidement une annonce ou un locataire

• Désactivation/Réactivation d’une annonce par un gestionnaire

• Grandes étapes du dossier d’échange

• Export des dossiers d’échange

• Statistiques mensuelles

Mise à jour des mails automatiques :

• Suppression des liens vers le questionnaire de l’enquête satisfaction 2021 en novembre 2021

• Ajout de la mention suivante sur le mail transmis suite à la réalisation de l’échange : « Si vous êtes
intéressé et d'accord pour participer à un tournage pour TF1, nous vous invitons à contacter
Astrée du GIE : a.doise@echangerhabiter.fr »

Mise à jour de la page d’accueil

• Suppression du message COVID-19

• Ajout de la vidéo présentant le témoignage de 3 locataires
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La mise à jour des contenus de la plateforme 

Mises à jour diverses

Mise à jour de la page « Actualités »

• Ajout de la vidéo présentant le témoignage de 3 locataires

• Ajout de l’article sur le dispositif présenté dans le magazine Vies de famille de la CAF

Suppression du message sur bandeau déroulant informant de la panne informatique de 1001

Vies Habitat

Mise à jour du kit adhérents :

• Document sur fonctionnement de chaque organisme

o Ajout d’Immobilière 3F

• Mise à jour du book de procédures bailleurs suite aux évolutions déployées sur la plateforme

• Mise à jour de la charte de bonnes pratiques

• Ajout de la note d’actualités d’octobre et de décembre 2021
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Les actions de sensibilisation et de communication
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Traitement des dossiers d’échange

Pré-instruction

● Une fois les premières vérifications effectuées, informer l’autre bailleur des résultats

de la pré-instruction : sur la plateforme informatique. L’autre bailleur sera informé via

un mail automatique généré par la plateforme.

Instruction

● Une fois la pré-instruction validée par les 2 bailleurs, chaque organisme procède à

l’instruction du dossier d’échange.

● Informer l’autre bailleur des résultats de l’instruction : sur la plateforme informatique.

L’autre bailleur sera informé via un mail automatique généré par la plateforme.

CAL

● Une fois l’instruction validée par les 2 bailleurs, les organismes se coordonnent

pour fixer les dates de commissions d’attribution : les deux CAL devront être

organisées à des dates proches, à 8 jours d’intervalle maximum l’une de l’autre.

● Saisir la date de CAL sur la plateforme informatique. Pour mémoire, l’absence de date

renseignée bloque le passage en CAL chez l’autre bailleur.

Les actions de sensibilisation et de communication

Actions de sensibilisation

1

Il est important de bien suivre les étapes afin d’assurer la fluidité du traitement des

dossiers d’échange.
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Les actions de sensibilisation et de communication

Actions de communication – Correction d’anomalies

Réactivation/Désactivation automatique

Le compte apparaît au statut « désactivé automatiquement » alors qu’un nouveau

fichier patrimoine a été importé sur la plateforme, depuis, avec la mention « éligible ».

Mise en place d’un correctif pour le bug du traitement de l’éligibilité

Mise en place d’une réactivation automatique lors de la connexion d’un locataire, si le

compte correspond à ses critères :

● Le compte a été désactivé automatiquement (fichier patrimoine), mais pas par un

autre motif

● Le logement est éligible permettant de décharger les bailleurs suite au correctif de

cette anomalie

Mise en place d’un check permettant la désactivation de tous les comptes ayant un

logement inéligible au lieu de faire les manipulations directement en base de données

Mise en place du correctif le 10/06/2021

1
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Les actions de sensibilisation et de communication

Actions de communication – Correction d’anomalies

Erreur statut compte locataire

Problème de réception du lien d’activation du compte locataire et le compte apparaît

comme « désactivé » sur son annonce à la place de « non activé ». Dans le fichier

patrimoine, le locataire apparaît comme « éligible ».

6 locataires impactés par ce bug - Ce sont des comptes pas encore activés via le lien

d'activation. Ces comptes ont été désactivés par le script automatique par erreur.

Mise en place du correctif le 26/06/2021

2

Erreur motif de désactivation d’un compte locataire

Un compte locataire a été supprimé de la plateforme suite à la désactivation

automatique. Cependant, ce logement n’apparaît pas comme « inéligible » dans le

fichier patrimoine du bailleur avant la date de suppression.

Le compte a été anonymisé plutôt du fait de l'inactivité. La dernière connexion est en

février 2021.

Le motif a été corrigé en base de données le 22/07/2021.

3
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Les actions de sensibilisation et de communication

Actions de communication – Correction d’anomalies

Locataires en visite mais pas en contact

Un locataire ne peut communiquer avec un autre locataire avec qui il est en visite sur

la plateforme. L’autre locataire n'apparait pas dans ses contacts. Il peut seulement juger

la visite comme concluante ou non concluante.

Le contact a été rétabli en base de données le 01/09/2021.

4

Statistiques des locataires ayant échangé par catégorie de réservataires

Lors de la sélection d’un bailleur spécifique dans les filtres, apparition d’une différence

d’un locataire ayant échangé par rapport aux données des autres statistiques de la

plateforme.

Mise en place du correctif le 27/09/2021

5
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Les actions de sensibilisation et de communication

Actions de communication – Correction d’anomalies

Perte de contact suite clôture dossier d’échange

Un locataire ne peut communiquer avec un autre locataire avec qui il est en visite sur

la plateforme. L’autre locataire n'apparait pas dans ses contacts. Il peut seulement juger

la visite comme concluante ou non concluante.

Même problème identifié précédemment. Nouvelle investigation :

● Lors de la création du dossier, les contacts du locataire ont été mis en suppression,

sauf celui avec qui l’échange est en cours. Quand le dossier a été clôturé (échange

non réalisé), les locataires retrouvent les visites précédentes, mais les contacts ont été

mis en suppression.

● Un correctif a été déployé en production pour éviter que les contacts soient mis en 

suppression même si un dossier a été créé (remise en place d’un blocage d’accès aux 

contacts à la place de la suppression).

Mise en place du correctif le 11/10/2021

● Ce correctif n'impacte que les nouveaux dossiers.

6
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Les actions de sensibilisation et de communication

Actions de communication

Les nouveaux arrivants prévus pour janvier 2022

Semiso

Pierres & Lumières

Confluence Habitat

IDF Habitat

1

Page Linkedin – GIE Echanger Habiter

782 abonnés depuis la création de la page

Nous vous invitons à suivre notre page afin de découvrir toutes les actualités du GIE

Echanger Habiter : https://www.linkedin.com/company/gie-echanger-habiter

23 posts publiés depuis la création de la page

5 posts publiés depuis l’envoi de la dernière note d’actualités début octobre

2
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L’enquête de satisfaction 2021

Les modalités de l’enquête

Recueillir la satisfaction :

Identifier des leviers de communication

Faire évoluer l’outil pour garantir une expérience utilisateur optimale

• Les locataires ayant échangé

• Les locataires ayant un dossier d’échange en cours

• Une étude quantitative auprès des locataires ayant échangé : un questionnaire envoyé via le mail automatique

suite à l’échange réalisé

• 55 réponses

• Une étude quantitative auprès des locataires avec un dossier d’échange en cours : un questionnaire envoyé via le

mail automatique suite à la date de CAL fixée par les bailleurs, à la clôture d’un dossier

• 3 relances réalisées par mail automatique : décision de la CAL, période de déménagement et date de

déménagement

• 254 réponses

• 15 locataires ont répondu aux deux questionnaires pour un même dossier d’échange.

• 15 locataires ont répondu deux fois au questionnaire avec un dossier en cours pour un même dossier d’échange.

• Des questionnaires transmis a environ 1751 locataires

NB : on note plus de participants déclarant avoir échangé (par rapport à notre panel et à la segmentation initiale - l'enquête a
débuté le 02/01/2021 (clôturée le 02/11), les dossiers d'échange ont évolué. Le taux de participation ne peut être mesuré, car
les questionnaires ont été transmis via les mails automatiques.

• Une étude qualitative auprès de 120 locataires ayant mentionné une insatisfaction dans les questionnaires (3

étoiles, voire moins) – 100 locataires initialement prévus

• 1 relance téléphonique réalisée

• 59 réponses : un taux de participation de 49,17%
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L’enquête de satisfaction 2021

Restitution de l’enquête de satisfaction 2021 – Forces, faiblesses et enjeux

FORCES & FAIBLESSES ENJEUX

Une expérience utilisateur optimale (une plateforme intuitive, une bonne

prise en main côté locataires, en toute autonomie ) – Une note de 7,8/10

donnée à l’outil ; 77% donnent une note comprise entre 7 et 10/10 - 82%

des sondés recommandent le dispositif. Cependant un manque de

communication est évoqué – via les entretiens.

Rappeler le caractère participatif du dispositif (une

meilleure communication auprès des locataires).

La nécessité de communiquer plus largement pour

les bailleurs (35% en 2021 – 29% en 2020)

Une recherche de logement qui peut s’avérer compliquée (une plateforme

simple d’utilisation avec une difficulté pour trouver un échange) – Une note

de 4,3/5 donnée à l’outil ; 57% donnent une note de 5/5. Cependant, ils

mentionnent un manque de critères de recherche et un manque de

compréhension sur les annonces affichées.

Porter une réflexion sur l’ajout de critères : avec/sans

balcon, extérieur, parking…

Rappeler le système des annonces en double

correspondance et comment bien saisir ces critères

de recherche dans la FAQ.

Des ressources accessibles via la plateforme perçues comme claires, à

compléter toutefois - 69% des locataires ont consulté la FAQ sur la

plateforme ; la majorité donne une note de 4 ou 5/5 pour la clarté de la

FAQ.

Optimiser les ressources accessibles en ligne (FAQ,

mails automatiques) ; diffuser des informations

claires et transparentes (la procédure suite aux

attributions, l'état des logements - à accepter en

l’état, les déménagements/emménagements, les

plafonds de ressources et les prétentions possibles,

retrouver l’annonce d’une connaissance, éligibilité

des locataires, les recours suite à un déménagement,

la demande de logement social).

Des locataires qui mentionnent un manque d’informations et

d’accompagnement – 14% indiquent avoir sollicité leur bailleur et

nombre d’entre eux – via les entretiens - évoquent des absences de

réponses ou des équipes qui ne peuvent les aider.

Former régulièrement les équipes opérationnelles

(communiquer sur les ressources d’aides disponibles

: guide de procédures, module documentation,

webinaires et assistance Aatiko).

Optimiser l’aide apportée aux locataires et mettre en

place une communication plus transparente pour les

dossiers d’échange
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L’enquête de satisfaction 2021

Restitution de l’enquête de satisfaction 2021 – Forces, faiblesses et enjeux

FORCES & FAIBLESSES ENJEUX

Des délais de traitement des dossiers d’échange perçus comme longs -

Une note de 3,4/5 donnée aux délais de traitement des étapes du dossier

d’échange – 55% ont donné 4 ou 5 étoiles. Cependant, ils mentionnent

un manque d’accompagnement.

Une note de 3,3/5 donnée par les locataires ayant échangé sur les délais

globaux de traitement du dossier – 34% ont donné 5 étoiles. Cependant,

ils mentionnent une lourdeur administrative.

Une note de 2,8/5 donnée par les locataires ayant échangé pour la

période de déménagement à la saisie de la date définitive – 40% ont

donné 1 étoile/5

Un manque d’information en temps et en heure

Des locataires qui mentionnent – via les entretiens – des informations

renseignées en retard sur la plateforme.

Améliorer les temps de traitement (cf. charte)

Optimiser la communication locataires (fiable et

transparente) – les informer si les délais venaient à

être prolongés (posture pro-active).

Optimiser la communication locataires (fiable et

transparente)

Rappeler aux équipes opérationnelles les attendus

pour chacune des étapes

Le déménagement / l’emménagement perçus comme stressants - Une

note de 3,3/5 donnée pour le déménagement – 65% donnent 1 ou 5

étoiles.

Echanger avec les locataires : les inciter à s’arranger

avec le locataire avec lequel ils échangent et les

inciter à utiliser les Gentleman du déménagement

(partenariat qui débute en janvier 2022 pour un essai

d’un an).

La saisie de la date de déménagement définitive -

Une note de 2,8/5 donnée aux délais de la période de déménagement à

la saisie de la date définitive de déménagement.

Un problème de communication auprès des locataires : retard dans la

réception des diagnostics, retard dans la saisie de la date définitive de

déménagement.

Un manque de formation : saisie de la période de déménagement et de la

date de déménagement par l’un des deux bailleurs.

Adopter une communication transparente auprès

des locataires.

Former régulièrement les équipes opérationnelles.
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L’enquête de satisfaction 2021

Restitution de l’enquête de satisfaction 2021 – Forces, faiblesses et enjeux

FORCES & FAIBLESSES ENJEUX

Des indicateurs objectifs sur les délais des dossiers d’échange qui

s’améliorent, mais une satisfaction qui diminue - Une note de 3,4/5

donnée pour le traitement des étapes du dossier par les locataires ayant

un dossier d’échange en cours et une note de 6,2/10 par les locataires

ayant réalisé un échange (en 2020, une note de 2,8/5 pour le délai de

traitement) – Un dispositif recommandé à 82% (en 2020 le dispositif

était recommandé à 95%)

Un manque de communication qui génère de la frustration de la part des

locataires.

Un contexte exceptionnel (COVID) qui a montré en 2020 une compréhension

de la part des locataires ayant un dossier d’échange en cours sur la

plateforme. Un moins grand nombre de locataires concernés, car les visites

ont été interrompues.

Un dispositif qui a maintenant 3 ans et une autre attente de la part des

locataires : amélioration dans l’accompagnement et le temps de traitement

des dossiers (une meilleure prise en charge par les bailleurs)

Un accompagnement optimisé des bailleurs

Une meilleure maîtrise du dispositif par les équipes

opérationnelles

Adopter une communication transparente auprès

des locataires.

Enrichir la FAQ des locataires :

- Ajout des délais de traitement des dossiers par

étape

- Ajout d’informations sur le déroulement suite à

l’attribution par les CAL

Une communication grand public pro-active qui peut créer des

fantasmes et créer des attentes très élevées du côté des locataires – Une

communication accrue depuis janvier 2021 : création d’une page GIE

Echanger Habiter sur LinkedIn, la modération des sollicitations non

exprimées sur les réseaux sociaux (redirection vers la plateforme),

diffusion des vidéos créées pour le comité partenarial

Une nécessité de tenir les promesses, notamment en

ayant des équipes opérationnelles bien formées sur

l’utilisation du dispositif.
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ATTENTE DATES DE CAL COORDINATION BAILLEURS
8 JOURS CALENDAIRES 

ENTRE LES 2 CAL

L’enquête de satisfaction 2021

Traitement des dossiers : rappel des bonnes pratiques

ATTENTE DES NUR LOCATAIRES 1 ET 21 Saisie des NUR

PRE-INSTRUCTION BAILLEURS 1 ET 2
7 JOURS 

CALENDAIRES2
1ères vérifications - déclaratif

INSTRUCTION BAILLEURS 1 ET 2 14 JOURS CALENDAIRES3
Dernières vérifications – justificatifs + demande d’accord et de congés

Saisie date de CAL – Date modifiable après validation

CAL PROGRAMMEES BAILLEURS 1 ET 25

Saisie décision CAL – Dès la date de CAL effective

4
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L’enquête de satisfaction 2021

ATTENTE DATES DE DEMENAGEMENT COORDINATION BAILLEURS CONCERTATION LOCATAIRES

Traitement des dossiers : rappel des bonnes pratiques

Saisie d’une période de déménagement par l’1 des 2 bailleurs

Saisie d’une date de déménagement par l’1 des 2 bailleurs 

Date modifiable après validation

6

ECHANGE REALISE BAILLEUR 1 OU 28

DEMENAGEMENT PROGRAMME COORDINATION BAILLEURS CONCERTATION LOCATAIRES7

Saisie de la date de réalisation de l’échange par l’1 des 2 bailleurs 

Date modifiable après validation

En cas d’erreur de saisie, il est possible de réactiver un 

dossier ou de le réinitialiser à l’étape précédente
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L’enquête de satisfaction 2021

CLOS PAR UN BAILLEUR BAILLEUR 1 OU 2

Saisie d’un motif

CLOS PAR UN LOCATAIRE LOCATAIRE 1 OU 2

Saisie d’un motif

CLOS POUR INACTIVITE PROLONGEE D’UN LOCATAIRE LOCATAIRE 1 OU 2

Traitement des dossiers : rappels des bonnes pratiques
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L’enquête de satisfaction 2021

QUI ?

La liste des communes ayant exprimé une position quant à la mobilisation de leur contingent dans

le cadre de la bourse est disponible depuis la plateforme via les onglets « dossier » et

« patrimoine ».

Opposition de la collectivité  

Adhésion de la collectivité  Les bailleurs peuvent poursuivre l’échange.

Les bailleurs rendent inéligibles les locataires de ce

contingent dans leur fichier patrimoine.

Collectivité non positionnée
Lors de la création d’un dossier d’échange,

l’organisme sollicite l’adhésion de principe de la

collectivité à l’ensemble du dispositif.

QUAND ? Dès la phase de pré-instruction validée

Le bailleur dont le locataire est actuellement logé sur le contingent

Si échange inter-bailleurs avec 2 ménages logés sur le contingent : entente

L’émetteur de cet envoi doit être d’un niveau hiérarchique approprié

pour interagir avec des élus (chef d’agence/ directeur territorial...).

COMMENT ?
Via un mail, un courrier et/ou une fiche de synthèse « type » ou en rdv

physique (possibilité d’être accompagné par le directeur du GIE).
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Traitement des dossiers : rappel des bonnes pratiques – communes non positionnées

L’adhésion de la CA Paris Saclay ne vaut adhésion que pour les contingents réservés par

l’intercommunalité, et ne vaut donc pas adhésion pour les communes qui la composent.
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L’enquête de satisfaction 2021

Il existe 5 types d'alertes sur les dossiers d’échange - Vous pouvez facilement les identifier

(un pictogramme est présent dans le colonne "Alerte(s)") :

● Dossier en pré-instruction, plus de 3 semaines après la transmission des NUR

● Dossier en instruction, plus de 3 semaines après la transmission des NUR

● Dossier attribué par les 2 CAL plus de 3 semaines sans période de déménagement renseignée par

le locataire

● Dossier attribué par les 2 CAL plus de 3 semaines sans date de déménagement renseignée par le

bailleur

● Dossier avec date de déménagement dépassée, mais dossier non-clos

Des mails de relance sont adressés aux correspondants 1 et 2, par nos soins, en fonction

du type d'alerte :

● Dossier en pré-instruction ou en instruction plus de 3 semaines après la transmission des NUR

=> correspondant 1

● Dossier en attribué par les 2 CAL plus de 3 semaines sans période ou date de déménagement

renseignée => correspondant 2

● Dossier dont la date de déménagement est dépassée, mais non-clos => correspondant 2

Traitement des dossiers : rappel des bonnes pratiques – les alertes

Nous intervenons en tant que facilitateur, n’hésitez pas à nous contacter pour toute difficulté

rencontrée. Nous adapterons nos relances.
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Les ressources utiles

Une liste des communes adhérentes

OU

ELEMENT DE MENU

Réservataires

Profils « Agent » et 

« Administrateur bailleur » Profil « Administrateur bailleur »
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Un espace dédié sur le site Aatiko (1/2)

1

2

3

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

IDENTIFICATION - Mdp : Echangerhabiteridf

CLIC SUR

https://aatiko.fr/espace-adherents-connexion/
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Un espace dédié sur le site Aatiko (2/2)

Les documents accessibles :

● Présentation générale d’Echanger Habiter : support de présentation, vidéo de

présentation du fonctionnement général de la plateforme, rapport d’activité 2019 et rapport

d’activité 2020.

● 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, document compilant le fonctionnement de

chaque organisme afin de faciliter les échanges inter-bailleurs, 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...).
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Le module documentation

1 2ELEMENT DE MENU CHOIX DOCUMENTATION AGENTS/ADMIN

L’agent accède aux informations 

concernant le tableau de bord, 

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 : […] »).
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Assistance Aatiko

Un courriel et un numéro de téléphone dédiés à la bourse Echanger Habiter : 

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

Je suis disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h.



Merci de votre attention


