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N°1
Les actions de sensibilisation et de communication

Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de sensibilisation

1

Création de compte pour les équipes opérationnelles
Veillez à bien saisir l’ensemble des informations demandées et notamment le bailleur
afin que vos collaborateurs puissent accéder à l’ensemble des menus sur leur interface.

2

Problème d’accès à certains menus
Rencontre de problème suite à une connexion
●

La plupart des sites ne supportent plus Internet Explorer car cela pose un souci de
sécurité.

Veillez à utiliser des navigateurs modernes pour vous connecter à votre interface
Echanger Habiter
●

Microsoft Edge, Chrome, Firefox, …

Veillez
à
ce
que
le
javascript
https://www.whatismybrowser.com/

de

votre

navigateur

soit

activé

●

S’il est désactivé, il faut le réactiver

●

S’il est activé, je vous invite à me transmettre le lien des résultats de votre navigateur.
4

Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de communication – Correction d’anomalies

1

Compte locataire – Annulation d’une demande de visite
Impossible d’effectuer l’annulation d’une demande de visite

Un message d’erreur apparaît
Mise en place du correctif le 15/06/2022

2

Compte bailleur – Problème d’accès aux différents menus
Utilisation d’un navigateur récent et javascript activé

Après investigation, son compte n’était pas lié à un bailleur.
Administrateurs bailleurs : veillez à bien saisir toutes les informations demandées lors
de la création d’un compte pour vos collaborateurs.

Ajout d’un bailleur pour ce compte le 03/08/2022
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Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de communication – Correction d’anomalies

3

Interface bailleurs – Saisie de la période de déménagement
Dossier d’échange attribué par les 2 CALEOL sans possibilité de saisir la période de
déménagement souhaitée
Il s’agit d’un cas isolé.
Mise en place du correctif le 04/08/2022
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Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de communication

1

Page Linkedin – GIE Echanger Habiter
1119 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
17 posts publiés en 2022

2

Audit qualité réalisé par l’éditeur de la plateforme

L’éditeur met en place un audit qualité auprès des utilisateurs de la plateforme
Echanger Habiter
Avoir un retour d’expérience utilisateur
Etudier les potentiels points d’amélioration
Pour les intéressés, contacter Elodie CREPEL - elodie.crepel@actimage.com

6

Un nouvel adhérent pour une intégration en janvier 2023

Hauts-de-Seine Habitat
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Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de communication

3

Nouveau cap !
Le 17/08/2022, nous avons atteint les 2 000 locataires ayant échangé via la plateforme
Echanger Habiter.

Aujourd’hui, nous en comptons plus de 2050 !
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N°2
Les évolutions déployées

Les évolutions déployées
Création d’une pop-up sur la page d’inscription
Dès qu’un locataire saisit son organisme dans la liste des bailleurs, une pop-up s’affiche avec les
aides visuelles.

Ces aides visuelles sont les quittances de loyer lui permettant de retrouver facilement ses
références locataire et logement et de les saisir au bon formalisme.
Il peut également les retrouver, en cliquant sur le pictogramme « ? »
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Les évolutions déployées
Choisir l’ordre d’apparition des organismes
Cette fonctionnalité est seulement disponible pour les super-administrateurs et permet de
modifier l’ordre d’apparition des bailleurs dans la liste sur la page inscription et le formulaire de
contact lorsqu’un locataire n’est pas connecté sur son interface.
Cette fonctionnalité a été mise en place, car un grand nombre de locataires se trompaient dans la
saisie de leur bailleur notamment : RIVP à la place de Habitat Social Français, Immobilière 3F à la
place de 3F Seine-et-Marne.

Ces organismes apparaissent désormais à la suite les uns des autres pour que cela soit
rapidement visible des locataires.
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Les évolutions déployées
Création d’une pop-up sur la page des critères de recherche
Dès qu’un locataire se connecte à son interface, et se rend sur la page des critères de recherche,
une pop-up s’affiche pour l’accompagner dans la bonne saisie des informations.

Cette pop-up fait un rappel du fonctionnement de la plateforme sur un système en double
correspondance et des bonnes pratiques pour maximiser ses chances d’échange en saisissant de
manière correcte ses critères de recherche.
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Les évolutions déployées
Création d’une pop-up sur la page des critères de recherche
Dès qu’un locataire active son annonce en cliquant sur « Consulter les annonces » après la saisie
de ses critères de recherche, une pop-up avec une liste de pièces justificatives s’affiche.

Cette liste permet d’inciter les locataires à préparer leurs pièces pour accélérer l’instruction de
leur demande.
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Les évolutions déployées
Modification du délai d’anonymisation suite à la réalisation d’un échange

Un compte locataire est désactivé suite à un échange réalisé sur la plateforme.
Ce compte locataire est ensuite supprimé, non plus 3, mais 1 mois après la désactivation du
compte locataire.
Il est important de bien saisir les informations en temps et en heure sur la plateforme afin de
fluidifier et veiller à son bon fonctionnement.
Cette évolution permet aux utilisateurs de se réinscrire directement sur la plateforme (dans un
délai d’1 mois : mise à jour du fichier patrimoine et anonymisation des informations locataire) en
conservant leurs identifiants initiaux (adresse email).
Ajout d’un ReCaptcha sur le formulaire de contact
L’ajout du ReCaptcha permet de bloquer l’envoi de spams par les robots.

Les personnes identifiées comme robots par Google ne peuvent pas envoyer de message via le
formulaire de contact. Le risque est très faible pour qu’un locataire soit identifié comme robot.
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N°3
La mise à jour des contenus de la plateforme

La mise à jour des contenus de la plateforme
Mises à jour diverses
Mise à jour de la page d’accueil :
•

Suppression de l’information sur la partenariat avec les Gentlemen du Déménagement
Mise à jour de la page actualités :

●

Ajout du rapport d’activités 2021

●

Ajout de l’information sur le partenariat avec les Gentlemen du Déménagement
Mise à jour de la page plafonds de ressources :

●

Suppression des tableaux pour chaque catégorie de financement

●

Seul un tableau apparaît avec l’ensemble des catégories de financement
Documentation :

●

Mise à jour des webinaires sur la documentation agent

●

Mise à jour des webinaires sur la page consacrée aux webinaires
Interface locataires et bailleurs :

●

Ajout d’un bandeau déroulant mentionnant l’interruption du traitement des dossiers
d’échange par Logirep jusqu’au 12 septembre 2022, par RATP jusqu’au 19 septembre 2022.
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La mise à jour des contenus de la plateforme
Mises à jour diverses
Mise à jour du book de procédures bailleurs :
●

Ajout des évolutions déployées sur la plateforme
Kit adhérent du site Aatiko

●

Ajout de la note d’actualité de septembre 2022

●

Mise à jour du book de procédures bailleurs
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N°4
Le logigramme des dossiers d’échange

Les grandes étapes des dossiers d’échange

1
2

ATTENTE DES NUR

PRE-INSTRUCTION

LOCATAIRES 1 ET 2

BAILLEURS 1 ET 2

Saisie des NUR

7 JOURS
CALENDAIRES

1ères vérifications - déclaratif

3

INSTRUCTION

BAILLEURS 1 ET 2

14 JOURS CALENDAIRES

Dernières vérifications – justificatifs + demande d’accord et de congés

4

ATTENTE DATES DE CAL

COORDINATION BAILLEURS

8 JOURS CALENDAIRES
ENTRE LES 2 CAL

Saisie date de CAL – Date modifiable après validation

5

CAL PROGRAMMEES

BAILLEURS 1 ET 2

Saisie décision CAL – Dès la date de CAL effective
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Les grandes étapes des dossiers d’échange

6

ATTENTE DATES DE DEMENAGEMENT

COORDINATION BAILLEURS

CONCERTATION LOCATAIRES

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

7

DEMENAGEMENT PROGRAMME

COORDINATION BAILLEURS

CONCERTATION LOCATAIRES

Saisie d’une date de déménagement par l’1 des 2 bailleurs
Date modifiable après validation

8

ECHANGE REALISE

BAILLEUR 1 OU 2

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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Les grandes étapes des dossiers d’échange

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
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Focus sur le lien avec les collectivités
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 ».

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.

Sollicitation des
collectivités non
positionnées

Opposition de la collectivité

QUAND ?

Dès la phase de pré-instruction validée

QUI ?

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 rendezvous physique (possibilité d’être accompagné par le directeur du GIE).

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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Les alertes sur les dossiers d’échange
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

Nous intervenons en tant que facilitateur, n’hésitez pas à nous contacter pour toute difficulté
rencontrée. Nous adapterons nos relances.
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N°5
Les ressources utiles

Les ressources utiles
Une liste des communes adhérentes

ELEMENT DE MENU
Réservataires

OU

Profils « Agent » et
« Administrateur bailleur »

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

1

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

2

IDENTIFICATION - Mdp : Echangerhabiteridf

3

CLIC SUR
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Les ressources utiles
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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Les ressources utiles
Le module documentation

1

ELEMENT DE MENU

2

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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Les ressources utiles
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.
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Merci de votre attention

