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Échanger Habiter :  un projet multi-bailleurs 
En Ile-de-France, les organismes de logements sociaux accueillent près de 3 millions de 
personnes. Dans cette région où le marché du logement est particulièrement tendu, plus de 
720 000 demandes de logement social sont enregistrées. Près d’1 demande de logement 
social sur 3 émane d’un ménage déjà locataire du parc social. Ainsi, plus de 210 000 
locataires du parc social sont en attente d’un nouveau logement en Ile-de-France. 

C’est forte de ce constat que la Mairie de Paris a signé dès 2015 une charte des mutations avec 
l’Etat, l’AORIF et 20 bailleurs sociaux, qui prévoyait la mise en service d’une bourse d’échange 
« dans le cadre d’un outil administré par les bailleurs ». En 2017, la Ville de Paris a sollicité 
l’AORIF afin de préparer la mise en œuvre de cette plateforme, avec le soutien et l’engagement 
des bailleurs parisiens. Depuis 2019, l’outil a été élargi à de nouveaux bailleurs et à des 
logements situés sur l’ensemble de la région Ile-de-France. En mai 2019, un Groupement 
d’intérêt économique (GIE) a été créé. 

Echanger Habiter répond à une attente importante exprimée par les locataires franciliens. Leurs 
vies évoluent, leurs besoins aussi : changement de travail, nouveau départ, recomposition de la 
famille, évolution des ressources, souhait de changer de cadre de vie… les besoins de changer 
de logement sont multiples. A chaque étape de la vie, Echanger Habiter est là pour favoriser la 
mobilité résidentielle.  

Un dispositif PARTENARIAL 
Le Préfet de la Région d’Ile-de-France, le Président de l’AORIF et le Président d’Action Logement, 
ont signé le 16 avril 2018 un engagement-cadre en faveur de la mobilité résidentielle dans le 
parc social d’Ile-de-France. 

Cet engagement-cadre traduit la volonté de répondre plus efficacement à la demande de 
mobilité, dans une région qui connaît une extrême tension en matière de demande de 
logement. Collectivement, organismes et réservataires, veulent proposer de nouvelles solutions 
aux locataires qui souhaitent ou ont besoin de changer de logement au sein du parc social. Cet 
engagement-cadre témoigne ainsi du soutien de l’Etat et Action logement envers cette initiative 
francilienne à laquelle ils ont adhéré en tant que réservataires. 

Par ailleurs, outre la ville de Paris, la région Ile-de-France et la Métropole du Grand Paris, 
chaque jour, de nouvelles collectivités franciliennes rejoignent aussi volontairement la 
bourse d’échange de logement, soucieuses de proposer plus de mobilité résidentielle à 
leurs administrés grâce à un service innovant.   

Échanger habiter :  LE Préambule 

Après avoir appuyé le groupement de bailleurs dans le développement de ce dispositif, l’AORIF 
a accompagné le GIE Echanger Habiter afin de veiller à la mise en œuvre optimale du projet à 
l’échelle de l’Ile-de-France. 

Créé en mai 2019, le GIE interbailleurs a pour objet de mutualiser entre ses membres des 
moyens et services communs en vue de faciliter le fonctionnement d’Echanger Habiter. De 
façon générale, le GIE met en relation et coordonne les organismes de logement social pour la 
gestion des dossiers d’échange, identifie les besoins d’évolution du site et des pratiques des 
organismes, pilote les marchés relatifs au fonctionnement d’Echanger Habiter. 

Le GIE pilote également la stratégie de communication. Il vise à déployer la bourse d’échange 
sur davantage de territoires en Ile-de-France et au sein de plus de bailleurs sociaux pour offrir 
aux locataires du parc social un service innovant. 

Il travaille en partenariat avec les différents réservataires pour les informer sur le déploiement 
de la plateforme et les mobiliser au service des locataires de logement social. 

Un dispositif  porté par un GIE interbailleurs 
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LE Fonctionnement général 
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Bienvenue ! 

Votre organisme a rejoint ou envisage de rejoindre le dispositif Echanger Habiter, une 

solution innovante permettant à vos locataires d’échanger leur logement social. 

Retrouvez, ci-dessous, toutes les informations utiles pour une intégration réussie ! 

LES GRANDES ETAPES 

Confirmation d’adhésion (Prise de contact, documentation, 
réponse aux questions, complétion du dossier) 

Transmission des informations : 
Coordonnées des contacts identifiés : pilote, référent informatique, 
référent CNIL, référent communication 
Eléments nécessaires : logo, 2 aides visuelles avis d’échéance, SIRET 
 
Parcours d’intégration : 
Transmission du kit nouvel arrivant, accessible en ligne,  compilant 
des documents de référence (charte de bonnes pratiques, kit 
communication…), d’accès à Redmine regroupant la documentation 
et des tutoriels vidéo pour une structuration et un import de votre 
fichier patrimoine réussis, organisation des formations et assistance 
quotidienne (echangerhabiter@aatiko.fr) 

AMO 

Création des accès : au serveur de pré-production et à Redmine 
(outil de gestion de l’éditeur) pour le référent informatique (en 
charge des tests de structuration et d’import du fichier patrimoine). 

Adhésion au GIE 

Constitution du fichier patrimoine 

1 

GIE 

2 

Tests structuration et import : sur le serveur de pré-production. 
Assistance via Redmine ou par courriel (echangerhabiter@aatiko.fr). 
Suivi des tests via l’AMO. 
 

Intégration  SUR LA PLATEFORME 3 
Définition de la date d’intégration du fichier patrimoine et 
création des accès : création de la page bailleur grâce aux éléments 
fournis (logo et quittances), génération des comptes administrateurs 
(pour les pilotes). Les  administrateurs pourront créer les comptes 
de leurs agents (pour les équipes opérationnelles). 
Accompagnement et assistance quotidienne  

AMO 

AMO & éditeur 

AMO 

LES nouveaux arrivants 

Échanger habiter : LE FONCTIONNEMENT Général 

BAILLEUR Validation de l’adhésion via les instances de gouvernance  
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Missions  Responsabilités 

Création et gestion  
des comptes agents 

Respecter les délais de traitement des dossiers 
d’échange 

Information & communication auprès 
des locataires 

Traiter les sollicitations des locataires directes ou 
transmises par l’AMO 

Transmission régulière du fichier « 
patrimoine » actualisé 

Informer l’AMO de tout changement 
d’information relatif à l’organisme (nom, avis 

d’échéance, interlocuteur...) 

Prise en charge et traitement des 
dossiers d’échange dans le respect de la 

charte inter-bailleurs 
Sécuriser l’importation du fichier patrimoine 

Financement du GIE  Participer aux différentes instances  

Les bailleurs, Interlocuteurs privilégiés des locataires, accompagnent les échanges  

Le GIE Echanger HABITER Assure le bon fonctionnement du dispositif  

Missions  Responsabilités 

Coordination inter-organismes Identifier les besoins et définir les prestations 

Organisation/animation des instances 
Arbitrer sur les points remontés par les 

différentes instances 

Relations avec les partenaires / 
réservataires 

Actualiser et diffuser la liste des réservataires 
partenaires aux bailleurs 

Promotion et communication 
Définir et piloter le plan de communication 

autour du dispositif 

Pilotage des prestataires 
 

Garantir le respect des rôles et responsabilités de 
chacun 

Articulation avec la stratégie régionale (« 
pack mobilité ») 

Assurer la gestion financière et comptable,  
le secrétariat administratif 

Les différents acteurs  

Les bailleurs ET LE GIE 

Échanger habiter : LE FONCTIONNEMENT Général 
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LES PRESTATAIRES 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) Gère et anime le dispositif échanger Habiter  

Missions  Responsabilités 

Gestion et administration de l’outil et 
pilotage de l’éditeur 

Être réactif dans le traitement des sollicitations 
bailleurs et locataires 

Appui technique aux bailleurs (aide, 
résolution des incidents, formation, 

accueil des nouveaux arrivants...) 
Assurer la modération des annonces 

Suivi des dossiers d’échange jusqu’à leur 
résolution (facilitateur) 

Identifier et alerter les bailleurs avec des dossiers 
d’échange bloqués 

Centralisation des signalements des 
locataires inscrits 

Actualiser les contenus de la plateforme 

Identification et suivi des  évolutions 
(consolidation, animation réflexions – 

Cotech, suivi du déploiement) 
Veiller à l’import régulier des fichiers patrimoine 

Appui à la communication de la bourse 
Assurer les formations et actualiser 

régulièrement les supports ressources 

Missions  Responsabilités 

Appui des nouveaux bailleurs pour les 
tests d’import des fichiers patrimoine 

Être réactif dans la résolution des 
dysfonctionnements informatiques remontés par 

l’AMO 

Résolution des problèmes techniques 
rencontrés par les utilisateurs de la 
plateforme (remontés par l’AMO) 

Assurer la maintenance régulière du site 

Développement et déploiement des 
évolutions de la plateforme 

Conseiller et chiffrer les besoins d’évolution 
identifiés 

l’éditeur informatique Assure le développement et la maintenance DU SITE  

Échanger habiter : LE FONCTIONNEMENT Général 
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Import fichier 

patrimoine 

LOCATAIRES 

Questions  

Signalements de 

dysfonctionnements 

Suivi des  

dossiers d’échange 

BAILLEURS 

Questions / Réponses 

 

échanger HABITER 

Suivi des  

dossiers 

d’échange 

Réception des  

sollicitations 

locataires 

L’AMO 
Aide / Investigations 

M
a

j 
co

n
te

n
u

 

LE GIE Remontée 

d’informations 

Arbitrages 

Coordination 

LOCATAIRES 

Bailleurs 

AMO 

GIE 

Résolutions 

Evolutions 
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LA COORDINATION DES Acteurs  
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L’interface locataire 
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Échanger habiter : L’interface locataire 

L’INSCRIPTION 

Le locataire retrouve ici sa quittance 

(aides visuelles permettant de 

retrouver facilement ses références) 

Bouton « inscription » 

Le locataire sélectionne 

son bailleur, via un 

menu déroulant 

LE LOCATAIRE RENSEIGNE SES Références ET Vérifie L'éligibilité DE SON LOGEMENT 

A LE logement est Inéligible : message d’erreur à l’inscription 

Certains logements ne sont pas éligibles au dispositif : 

Logements faisant l’objet d’une décision de 

démolition (ANRU ou pas) 

Logements avec des conventions 

d’occupation temporaire 

Réhabilitation avec intervention dans les 

logements ou une cession  
Logements loués à une association 

Logements avec un bail soumis à la loi 1948 

Logements relevant de réservation avec 

clauses de précarité (bail lié à l’activité 

professionnelle du locataire) 

Logements pour lesquels les baux ont été 

résiliés 

Logements en unités de logements 

spécialisés, ateliers d’artistes 

Logements occupés par des locataires ayant 

donné leur préavis 

Logements formellement exclus par les 

réservataires 

Logements occupés par des locataires en 

procédure d’expulsion pour troubles 
 

Le message communiqué au locataire est : « Vous n’êtes pas éligible à l’inscription » 

Pour certains bailleurs, le motif est renseigné : si mise en place du codage. 

Une pop-up avec les aides visuelles s’affiche, également, lorsqu’un locataire 

sélectionne son bailleur dans la liste déroulante.  
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B LE logement est éligible : messages d’erreur à l’inscription 

2 Le logement est éligible, Le locataire finalise son inscription 

 

Une fois l’éligibilité du logement confirmée, le locataire pourra finaliser son inscription 

en renseignant les champs ci-dessous. Il devra également lire et accepter les conditions 

générales (coche prévue à cet effet). 

Échanger habiter : L’interface locataire 

    Des messages d’erreur peuvent apparaître lors de cette étape : 

• La date de naissance renseignée ne correspond à aucune date de naissance d'un titulaire 

du bail. 

• Erreur sur les non-saisies de champs obligatoires  

    Des messages d’erreur peuvent apparaître pour un logement éligible : 

• Les informations renseignées sont incorrectes. Le locataire a réalisé une erreur de saisie 

sur sa référence logement et locataire ou n’a pas saisi un champ.  

• Désolé, vous n’êtes pas éligible à l’inscription. Le locataire a réalisé une erreur de saisie sur 

sa référence locataire seulement. 

• Un compte utilisant cette référence locataire a déjà été créé. Le locataire doit alors se 

connecter ou vérifier les inscriptions des autres titulaires du bail. 

Enfin, après avoir cliqué sur le bouton « je m’inscris », le locataire recevra un mail 

automatique pour confirmer son inscription et se connecter à la plateforme (lien 

cliquable contenu dans le mail automatique). Un locataire ne peut réinitialiser son mot 

de passe tant qu’il n’a pas cliqué sur ce lien d’activation. 

Le locataire recevra un mail de relance 24h après s’il n’a pas activé son compte. 
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Échanger habiter : L’interface locataire 

3 étapes sont à valider pour le locataire souhaitant activer son compte (et de ce fait son 

annonce) : 

• Complétion du profil : avec notamment les préférences en matière de notifications, la 

possibilité de suspendre son annonce ou de supprimer son compte. 

• Description du logement : textes et visuels. Le locataire voit sur cette fenêtre apparaître 

les données issues du fichier patrimoine importées par son bailleur (tableau à gauche de 

l’écran « Informations sur le logement »). Le locataire peut valider cette étape sans saisir de 

texte ou sans importer de photos de son logement 

• Saisie des critères de recherche 

Une fois ces 3 étapes validées, le locataire sera considéré comme actif et pourra 

accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Le locataire recevra un mail de 

relance 72h après l’activation de son compte s’il n’a pas activé saisi les 3 étapes. 

L’ACTIVATION DU COMPTE 

• Certains locataires saisissent des critères de recherche a priori incompatibles 

(maison individuelle et ascenseur). D’autres renseignent des critères trop 

restreints. 

• Astuces : si votre locataire n’a pas ou peu de résultats en double-

correspondance, il peut vérifier la cohérence des critères renseignés et élargir sa 

recherche. 

• Une pop-up s’affiche sur la page « Mes critères de recherche » afin d’expliquer le 

système des annonces en double correspondance et aider les locataires dans la 

saisie de leurs critères . Une fois l’annonce activée, une pop-up s’affiche avec une 

liste de justificatifs à préparer pour le traitement des dossiers d’échange. 

Échanger habiter : L’interface locataire 

Certains locataires s’inscrivent en renseignant un courriel erroné. De ce fait, ils ne 

reçoivent pas le lien d’activation.  Vous pouvez contacter l’AMO pour la correction du 

courriel qui activera dans le même temps le compte du locataire. 

    Des messages d’erreurs peuvent apparaître lors de la connexion du locataire  :  

• Votre compte est désactivé par votre bailleur. En cas de question, veuillez contacter votre 

bailleur. 

• Vous n'êtes plus éligible. En cas de question, veuillez contacter votre bailleur. L’éligibilité du 

locataire a été mise à jour lors de l’import d’un nouveau fichier patrimoine. 

• Identifiant / mot de passe incorrect. Le nombre de tentatives restantes avant blocage du 

compte s’affiche. Le compte peut être débloqué via la réinitialisation du mot de passe. 

LA CONNEXION 
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LA NAVIGATION 

Nom du locataire connecté et indication de son bailleur 

LES Fonctionnalités de l’interface locataire : LES Différents ONGLETS 

Statut et état du compte  locataire 

Échanger habiter : L’interface locataire 

Annonces en double-correspondance 

Profil, descriptif du logement et critères de recherche 

Contacts, visites, historique et messagerie 

Annonces consultées, en double-correspondance, favoris...  

Ressources utiles  thématisées 
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L’ONGLET « mon tableau de bord » 

Le locataire retrouve dans cet onglet, la liste des annonces en double-correspondance. 

Sur le tableau de bord, sont représentés sous format texte : 

• Les annonces pour lesquelles 3 demandes de contact ont été transmises mais refusées 
(infobulle) 

• Les annonces en favori.  

• Le dernier événement, correspondant à la dernière activité sur l’annonce : 

 « J’ai déjà consulté l’annonce ». Un bouton est également présent pour signifier que 
l’annonce a déjà été visualisée (« revoir l’annonce »).  

 « Il a lu mon annonce » 

 « Demande de contact en attente de ma réponse » : le locataire a reçu une nouvelle 
demande de contact, il doit maintenant l’accepter ou la refuser. 

 « Demande de contact envoyée » : le locataire a adressé une nouvelle demande de 
contact ; l’autre locataire ne s’est pas encore prononcé, il peut accepter cette demande 
ou la refuser. 

 « Demande de contact validée » : les 2 locataires sont à présent en contact et peuvent 
échanger des messages via l’outil messagerie. 

 « Demande de contact refusée » : la demande de contact a été refusée. 

 « Demande de visite en attente de ma réponse » : le locataire a reçu une nouvelle 
demande de visite, il doit maintenant l’accepter ou la refuser. 

 « Demande de visite envoyée » : le locataire a adressé une nouvelle demande de 
visite ; l’autre locataire ne s’est pas encore prononcé, il peut accepter cette demande ou 
la refuser. 

 « Demande de visite validée » : les 2 locataires peuvent organiser physiquement leurs 
visites respectives. 

 « Demande de visite refusée » : la demande de visite a été refusée. 

 « Visite réalisée – statut à renseigner » : les visites physiques respectives ont été 
réalisées ; le locataire doit renseigner le statut « concluante » ou « non concluante » 

 « Visite concluante » : le locataire a notifié que la visite était concluante. Si les 2 
locataires réalisent cette action, un dossier d’échange sera automatiquement généré. 

 « Visite non concluante » : le locataire a notifié que la visite n’était pas concluante. Si 
les 2 visites sont indiquées comme non concluantes, les 2 locataires ne seront plus en 

Échanger habiter : L’interface locataire 

L’utilisateur peut choisir entre une vue « carte », une vue « texte » ou les deux, des 

annonces en double correspondance. 
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Sur le Tableau de bord, nous retrouvons également 4 blocs symbolisant l’activité du locataire 

(ses demandes de contact et visite en attente de validation par le locataire lui-même ou par 

les autres locataires). 

Lorsqu’un dossier d’échange est ouvert, l’information figure également sur le tableau de 

bord du locataire. 

 

Dans le header, nous retrouvons les critères de recherche renseignés par le locataire, et 2 

pictogrammes : la cloche symbolisant les notifications, l’enveloppe symbolisant la 

messagerie. Les notifications non lues apparaissent avec un rond orange clignotant et leur 

nombre est précisé. Une fois toutes les notifications lues, ce rond orange disparaît. 

L’enveloppe symbolisant la messagerie prévoit, sur le même principe, une indication pour 

les messages non lus (rond vert clignotant). 

 

  

Échanger habiter : L’interface locataire 

Le locataire ayant activé les notifications recevra la liste des nouvelles annonces en 

double-correspondance parues depuis sa dernière connexion, par mail, tous les matins 

à 03h45. 



 

18 

L’ONGLET « MES INFORMATIONS » 

Échanger habiter : L’interface locataire 

MON PROFIL 

Nous retrouvons sur cette page les informations personnelles du locataire (nom, prénom, 

téléphone et adresse, mail). Ce sous-menu permet également aux locataires de gérer leurs 

préférences, de paramétrer leurs comptes et la réception de notifications via e-mails. 

Mon logement  

Le locataire va pouvoir ajouter des contenus textuels et visuels pour décrire et illustrer son 

logement.  A droite, les informations du patrimoine sont reprises.  

Mes critères de recherche  

Le locataire va pouvoir renseigner ses critères de recherche (arrondissements, communes, 

typologies, plafonds de ressource, surface, loyer…). Certains champs sont obligatoires (*), 

d’autres sont limités. Le locataire peut sélectionner jusqu’à 10 communes, s’il souhaite 

élargir sa recherche, il peut prendre en compte toutes les communes d’Ile-de-France en 

laissant ce champ vide ou sélectionner un département dans la liste. 

Échanger habiter : L’interface locataire 
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L’ONGLET « MES Activités » 

Le locataire peut visualiser : 

• Les demandes de contact reçues et y répondre (acceptation ou refus). 

• Les demandes de contact envoyées : le locataire peut également annuler une demande de 

contact en cours (avant que l’autre locataire n’ait accepté ou refusé sa demande). Si la 

demande est refusée, le locataire pourra générer jusqu’à 2 nouvelles demandes : si 

celles-ci sont également refusées, le locataire ne pourra plus émettre de demande 

pour ce logement.  

• Ses contacts (acceptés, qu’il s’agisse d’une demande générée ou reçue). Le locataire peut 

communiquer via l’outil messagerie avec un de ses contacts. 

L’ONGLET « MES Activités » - Sous-menu « contacts » 

• Un locataire pourra réaliser jusqu’à 3 demandes de contact par annonce ; si toutes 3 

sont refusées, il ne pourra pas émettre de nouvelle demande pour cette annonce.  

• Les demandes de contact refusées datant plus de 30 jours ne s'affichent plus sur la 

page « Contacts ». Cet historique est conservé sur le Tableau de bord (cf. dernier 

événement). 

• Chaque demande de contact (reçue ou générée), chaque acceptation ou refus et 

chaque annulation ou suppression, feront l’objet d’une notification mail (si le 

locataire a activé les notifications dans son profil). 

• Le dispositif fonctionne sur un mode participatif : les locataires sont libres de 

répondre ou non aux demandes de contact. 

Échanger habiter : L’interface locataire 
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L’ONGLET « MES Activités » - Sous-menu « VISITES » 

Le locataire peut visualiser : 

• Les demandes de visite reçues et y répondre (acceptation ou refus) ; 

• Les demandes de visite envoyées : si l’autre locataire refuse sa demande, le contact sera 

également rompu. 

• Ses visites (acceptées, qu’il s’agisse d’une demande générée ou reçue) : le locataire peut 

également annuler une demande de visite en cours (avant que l’autre locataire n’ait 

accepté ou refusé sa demande). Une fois la visite acceptée, le locataire ayant reçu la 

demande pourra également annuler cette visite.   

Une fois la visite physique réalisée, le locataire pourra indiquer le statut, visite concluante ou 

non concluante : 

•  Si les 2 locataires renseignent leurs visites comme concluantes, un dossier d’échange 

sera automatiquement généré. 

•  Si l’1 des locataires ou les 2 indique(nt) la/les visite(s) comme non-concluante(s) : 

 L’annonce reste dans "Mes visites" pendant 30 jours 

 La demande de contact liée est supprimée ; sur le tableau de bord le dernier 

événement affiché restera «  visite non concluante ». 

• Les demandes de visites refusées et non-concluantes datant plus de 30 jours ne 

s'affichent plus sur la page « Visites ». Cet historique est conservé sur le Tableau de 

bord (cf. dernier événement). 

• Chaque demande de visite (reçue ou générée), chaque acceptation ou refus ou 

annulation et chaque renseignement de statut feront l’objet d’une notification mail 

(si bien sûr le locataire a activé les notifications dans son profil). 

• Le dispositif fonctionne sur un mode participatif : les locataires sont libres de 

répondre ou non aux demandes de visite. 

Échanger habiter : L’interface locataire 
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Un dossier d’échange est automatiquement généré si les deux locataires ont indiqué 

que la visite était concluante.  

2 actions seront demandées aux locataires : 

• Saisir leur NUR (dès l’ouverture du dossier d’échange) : chaque locataire devra renseigner 

ce champ (s’il n’a pas encore de n° demande de logement social, il pourra s’'inscrire sur 

le Portail de demande de logement social. Cette indication est mentionnée sur la 

plateforme). 

• Renseigner une période de déménagement : 1 seul des 2 locataires devra entrer la période 

souhaitée, en concertation avec l’autre locataire. 

 

Les 2 visites sont indiquées comme concluantes : un dossier d’échange est ouvert 

Échanger habiter : L’interface locataire 

Le locataire peut à tout moment renoncer à l’échange via le bouton dédié.  

• Quelles que soient les préférences renseignées dans son profil, le locataire sera 

notifié par mail automatique de l’avancée de son dossier (validations d’étapes, 

renseignements de champs, clôture de son dossier…) 

• L’interface d’un locataire ayant ouvert un dossier d’échange est légèrement 

modifiée : il a toujours accès au tableau de bord mais aucune annonce ne lui est 

proposée (puisqu’il est en cours d’échange et que son annonce est suspendue). 

Aussi, il n’aura plus accès à la totalité des sous-menus de l’onglet mes activités, 

notamment contact et visite. Il accèdera néanmoins via ce menu à son dossier 

d’échange en cours et à l’outil messagerie pour communiquer avec le locataire avec 

lequel il est en cours d’échange. Un locataire ayant un dossier d’échange en cours 

pourra toujours accéder à la FAQ. 
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Le locataire retrouve ici l’historique des dossiers d’échange (clôturés). Cet historique est 

conservé durant 3 mois, les anciens dossiers sont, quant à eux, anonymisés.  

L’ONGLET « MES Activités » - Sous-menu « HISTORIQUE » 

Le locataire peut accéder à un outil de messagerie, intégré à la plateforme (compilant son 

historique de conversations). Il peut générer de nouvelles discussions, répondre aux 

messages reçus... 

L’ONGLET « MES Activités » - Sous-menu « MA MESSAGERIE » 

• Le locataire peut engager des échanges via l’outil messagerie seulement lorsque les 

autres locataires font partie de ses contacts (la demande de contact a été au 

préalable acceptée). 

• Si l’un de ses contacts a ouvert un dossier d’échange, le locataire ne pourra plus 

dialoguer avec lui (un message - via infobulle - lui indiquera que le locataire en 

question a un dossier d’échange en cours). 

Échanger habiter : L’interface locataire 
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L’ONGLET « ANNONCES »  

Le locataire retrouve ici toutes les annonces en double-correspondance (ces annonces sont 

également visibles sur son tableau de bord). Ici le locataire peut, également, faire le choix de 

recevoir les nouvelles annonces en double correspondance par mail/notification. A 

savoir : seules les annonces en « double-correspondance » nouvellement publiées depuis la  

dernière connexion du locataire lui seront envoyées. 

L’ONGLET « ANNONCES » - Sous-menu « MON LOGEMENT LES INTÉRESSE » 

L’ONGLET « ANNONCES » - Sous-menu «DOUBLE CORRESPONDANCE » 

Le locataire peut visualiser ici les annonces des locataires dont les critères de recherche 

correspondent au logement qu’il propose (ces annonces ne correspondent pas pour autant 

aux critères renseignés par le locataire lui-même). 

L’ONGLET « ANNONCES » - Sous-menu « ANNONCES DÉJÀ CONSULTÉES » 

Le locataire retrouve, dans ce sous-menu, les annonces qu’il a déjà vues. 

L’ONGLET « ANNONCES » - Sous-menu « ILS ONT LU MON ANNONCE » 

Le locataire retrouve, dans ce sous-menu, les annonces des locataires qui ont consulté son 

annonce.  

L’ONGLET « ANNONCES » - Sous-menu « MES FAVORIS » 

Ce sous-menu compile les annonces mises en favori. 

Comme sur le tableau de bord, le dernier événement s’affiche sur ces annonces. 

Au clic sur l’une des annonces, le locataire peut signaler une annonce (contenus ou photos 

inappropriés) via le bouton « Signaler un abus »   

Échanger habiter : L’interface locataire 
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L’ONGLET « FAQ »  

Des questions/réponses sont compilées sur cette page et présentées sous forme de va-et-

vient ; elles sont également catégorisées : 

• Les conditions d'inscription 

• Les grands principes de l'échange 

• Le fonctionnement de la plateforme 

• Les formalités après attribution par les commissions d'attribution 

• Données personnelles et vie privée 

• L’utilisation de cookies 

LE FOOTER 

Le footer permet l’accès aux pages : 

• Données personnelles 

• Formulaire sur les données personnelles 

• Conditions générales 

• Partenaires 

• Plafonds de ressources 

• Contactez-nous 

• Mentions légales 

• Le bouton « Contactez-nous » permet au locataire d’accéder à un formulaire de 

contact pour exprimer sa problématique. Ces sollicitations sont traitées par l’AMO 

et les réponses apportées au locataire si les sollicitations sont d’ordre technique. 

A contrario, si les sollicitations concernent le dossier d’échange ou le fichier 

patrimoine, les réponses sont relayées au bailleur du locataire. Le bailleur se 

charge ensuite de délivrer la réponse à son locataire. 

• Sur les formulaires de contact un reCAPTCHA est présent afin d’éviter la réception 

de mails transmis par des robots. 

Échanger habiter : L’interface locataire 
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LA Désactivation ET LA SUPPRESSION DES COMPTES LOCATAIRES 

L’Inactivité du compte 
Un compte inactif (locataire ne s’étant pas connecté à la plateforme) est désactivé au bout 

de 3 mois (un mail d’information est adressé au locataire dès 2 mois d’inactivité, une relance 

est envoyée 15 jours plus tard). Les données sont anonymisées 3 mois après la désactivation 

du compte. 

LA Suspension d’une annonce par le locataire ou via LE BAILLEUR 

Le locataire a la possibilité de suspendre temporairement son annonce. S’il suspend son 

annonce : 

• Il n’aura plus accès aux demandes de contact/visite, ni à la liste de ses contacts ou de 

ses visites en cours ; 

• Il n’aura plus accès aux annonces ; 

• Il ne pourra plus envoyer de message à ses contacts. Il pourra en revanche recevoir des 

messages de ses contacts, mais devra réactiver son annonce pour y répondre. 

Tant que son annonce est suspendue, les contacts de ce locataire sur la plateforme verront 

la mention «  Annonce désactivée  » pour les demandes en attente, les contacts et les visites 

en cours. 

Le compte d’un locataire ayant une annonce suspendue depuis plus de 4 mois (par le 

locataire lui-même ou par le gestionnaire) est désactivé : un mail d’information est transmis 

3 mois après la suspension de l’annonce, une relance est envoyée 15 jours plus tard. Les 

données sont anonymisées 3 mois après la désactivation du compte. 

LA Suspension d’un compte par un Bailleur (administrateur  ou agent)  
Le compte d’un locataire peut être suspendu manuellement ou automatiquement par un 

bailleur. La désactivation manuelle se fait via la plateforme (profil administrateur ou agent) 

et la désactivation automatique se fait via le fichier patrimoine. Le locataire en est informé 

via un mail automatique. Il ne pourra plus accéder à son interface. Les données sont 

anonymisées 3 mois après la désactivation du compte. 

Le locataire peut demander à son bailleur de réactiver son compte. 

Lorsque le locataire demande à son bailleur de réactiver son compte (désactivé 

manuellement), il doit se reconnecter dès que l’action est réalisée. Le script s’exécute 

tous les jours à 3h30 ; s’il ne se reconnecte pas sur son interface le jour même, et ce 

malgré l’action de son bailleur, son compte sera à nouveau désactivé. 

LA Suppression de compte par le locataire  

Le locataire peut à tout moment supprimer son compte (onglet « mes informations », sous-

menu « mon profil »). Les données sont anonymisées immédiatement. 

Échanger habiter : L’interface locataire 

Un compte locataire désactivé pour inactivité est automatiquement réactivé lorsque le 

locataire tente de se connecter à son interface. 

Un compte locataire non activé, via le lien transmis par mail, ne peut être désactivé car 

le compte est déjà inactif. 
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L’interface BAILLEUR 
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LA Présentation DES DEUX PROFILS ET Fonctionnalités  : AGENTS ET Administrateurs 

On distingue deux profils côté bailleur  : 

• Administrateur : 

• Pilotes, référents de la bourse d'échange au sein de leur organisme, 

• Informaticiens en charge de l'aspect technique, de la mise à jour régulière de 

leurs fichiers patrimoine.  

• Agent : équipes opérationnelles en charge du suivi des locataires et de leurs dossiers 

d’échange. 

Ils peuvent accéder : 

• aux statistiques (tableau de bord, statistiques de la modération et module dédié), 

• aux annonces de leurs locataires, 

• aux dossiers d’échange en cours,  

• à la documentation,  

• au fichier recensant le positionnement des réservataires (disponible dans l’ onglet 

« Dossiers d’échange). 

 

Ils peuvent accéder : 

• aux statistiques (tableau de bord, statistiques de la modération et module dédié), 

• à la page dédiée pour la création des agents, 

• à la page dédiée à leur organisme (compilant des informations telles que le SIRET, l’URL, 

les quittances…), 

• aux annonces de leurs locataires, 

• à la modération (leur permettant de modérer des annonces qui ne respecteraient pas la 

charte), 

• aux dossiers d’échange en cours, 

• au patrimoine (informations quant à la structuration du fichier, sous-menu dédié à 

l’import, sous-menu présentant la liste des logements en base de données), 

• à la documentation,  

• au fichier recensant le positionnement des réservataires (disponible dans les onglets 

« Dossiers d’échange » et « Patrimoine »). 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

• Les comptes administrateurs sont créés par l’AMO ; ils sont nominatifs. 

• Les comptes agents sont créés par les administrateurs ; ils peuvent être génériques 

ou nominatifs. 

LES ADMINSITRATEURS 

LES AGENTS 
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Nous nous attarderons dans ce guide sur les fonctionnalités des administrateurs (les 

éléments de menu des agents sont plus restreints, mais offrent les mêmes possibilités).  

 

LES BLOCS, INDICATEURS CLES 

• Nombre de logements importés sur la bourse : nombre total de logements importés 

sur la bourse, via le fichier patrimoine des bailleurs, qu’ils soient éligibles ou non. 

• Annonces en ligne : nombre d'annonces actives (nombre d’annonces publiées 

actuellement), consultables sur la bourse (sont exclues, les annonces publiées sur la 

bourse mais désactivées par un gestionnaire ou locataire). Annonces en ligne = 

Annonces actives (si les comptes sont désactivés mais que les annonces sont réactivées, 

elles sont comptabilisées). 

• Contacts entre locataires : décompte par binôme. Nous avons un contact pour deux 

locataires. Les contacts supprimés ne sont pas inclus, les visites en cours non plus et un 

locataire peut posséder plusieurs contacts en même temps.  

• Visites en cours : décompte par binôme. Une visite représente deux locataires. Les 

visites non concluantes et concluantes ne sont pas incluses. 

• Locataires ayant un dossier d’échange en cours : du statut « attente NUR » jusqu’à 

« déménagement programmé » inclus. 

• Locataires ayant échangé : les dossiers clos pour motif « échange de droits » ne sont 

pas comptabilisés. 

LA Présentation DES éléments DE MENU 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

Tous les blocs, indicateurs clés, sont mis à jour en temps réel, mais seule la donnée des 

« locataires ayant échangé » est compilée depuis le lancement. 

Le tableau de bord  
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 L'état DES COMPTES LOCATAIRES 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

Ces données sont mises à jour en temps réel. 

• Sans activation de compte : nombre de locataires n’ayant pas cliqué sur le lien 

d’activation (reçu par e-mail) après leur inscription.  

• Sans activation annonce : nombre de locataires n’ayant pas finalisé les 3 étapes 

(création de compte, complétion de la fiche logement et renseignement des critères de 

recherche). 

• Annonces activées : nombre de locataires ayant finalisé les 3 étapes. Un locataire actif 

peut avoir une annonce désactivée par lui-même ou son bailleur. 

• Locataires désactivés manuellement par un gestionnaire : nombre de locataires 

désactivés par un gestionnaire pour non-respect de la charte de la bourse d’échange ou 

inéligibilité.  

• Locataires désactivés automatiquement : nombre de locataires désactivés suite à la 

mise à jour du fichier patrimoine et son nouvel import. 

• Locataires désactivés - Annonce suspendue + de 4 mois (gestionnaire) : nombre de 

locataires désactivés suite à la suspension de leur annonce par un gestionnaire, et ce 

pendant plus de 4 mois.  

• Locataires désactivés  - Annonce suspendue + de 4 mois (locataire)  : nombre de 

locataires désactivés suite à la suspension de leur annonce par eux-mêmes, et ce 

pendant plus de 4 mois.  

• Locataires désactivés - inactivité de + de 3 mois : nombre de locataires désactivés 

pour inactivité.  

• Locataires désactivés - échange réalisé : nombre de locataires désactivés suite à la 

réalisation de l’échange. 

 

LES LOCATAIRES Désactivés 

Ces données sont mises à jour en temps réel. 
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L’état DES COMPTES ACTIFS 

L’HISTORIQUE DES COMPTES Supprimés 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

Ces données sont mises à jour en temps réel  

• En recherche  :  nombre de locataires actifs qui n’ont ni contact, ni visite en cours. 

• En contact : nombre de locataires actifs ayant au moins un contact en cours mais aucune 

visite (leurs demandes de visite sont toujours en attente ou ont été refusées). 

• En visite : le nombre de locataires actifs ayant au moins une visite en cours (les visites 

concluantes/non concluantes ne sont pas comptabilisées). 

• Visite concluante : le nombre de locataires actifs ayant jugé leur visite concluante (la 

visite concluante est dénombrée de façon unitaire). 

• Dossier d’échange en cours : le nombre de locataires actifs ayant un dossier d’échange 

en cours sur la plateforme. 

• Annonce désactivée : le nombre de locataires actifs dont l’annonce a été désactivée par 

un gestionnaire ou de leur fait (les annonces désactivées pour motif « dossier d’échange 

en cours » ne sont pas incluses).  

• Ces données sont mises à jour en temps réel et compilées depuis le lancement. 

• Historique des comptes supprimés - Compte supprimé (par le locataire)  : nombre 

de comptes supprimés par les locataires eux-mêmes. 

• Historique des comptes supprimés - Manuellement par un gestionnaire : nombre 

de comptes supprimés par un gestionnaire, depuis l’interface administrateur/agent. 

• Historique des comptes supprimés - Automatiquement (Fichier patrimoine, 

éligibilité = NON) : nombre de comptes supprimés suite à la mise à jour du fichier 

patrimoine et son nouvel import. 

• Historique des comptes supprimés - Annonce suspendue + de 4 mois (locataire) :  

nombre de comptes supprimés suite à la suspension d’annonce par le locataire, 90 jours 

après la désactivation du compte. 

• Historique des comptes supprimés - Annonce suspendue + de 4 mois 

(gestionnaire) : nombre de comptes supprimés suite à la suspension d’annonce par un 

gestionnaire (pour non-respect de la charte de la bourse d’échange ou inéligibilité), 90 

jours après la désactivation du compte.  

• Historique des comptes supprimés - Inactivité de + de 3 mois :  nombre de comptes 

supprimés suite à l’inactivité pendant plus de 3 mois et ce, 90 jours après l’étape de 

relance. 

• Historique des comptes supprimés - Échange réalisé : nombre de comptes 

supprimés 1 mois après la désactivation suite à la réalisation de l’échange. 
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Les items reprennent l’état des dossiers d’échange en cours : 

• En attente NUR : dans le dossier d’échange, le NUR n’a pas été renseigné par le ou les 

locataire(s) (le NUR peut être également renseigné et/ou modifié par le bailleur). 

• En pré-instruction : les locataires ont renseigné leur NUR, leur dossier d’échange est en 

pré-instruction (étape à valider par chaque bailleur / en intra, l’étape est à valider pour 

chaque locataire). 

• En instruction : le dossier d’échange des locataires est en instruction - étape à valider 

par chaque bailleur / en intra, l’étape est à valider pour chaque locataire). 

• En attente de CALEOL : l’instruction est terminée, les locataires sont en attente des 

dates de CALEOL (étape à renseigner par chaque bailleur / en intra, l’étape est à 

renseigner pour chaque locataire). 

• CALEOL programmées : les bailleurs ont renseigné la date des CALEOL, le locataire 

attend son passage en CALEOL et la décision (étape à renseigner par chaque bailleur / 

en intra, l’étape est à renseigner pour chaque locataire). 

• CALEOL attribuées : décision favorable à l’échange suite à la CALEOL (étape à 

renseigner par chaque bailleur / en intra, l’étape est à renseigner pour chaque locataire). 

• En attente de date de déménagement : les bailleurs doivent désormais se concerter 

avec les locataires pour définir une période souhaitée pour leurs déménagements.  

• Déménagement programmé : une date définitive de déménagement est renseignée 

par l’un des bailleurs, en concertation avec le bailleur 2. 

 

Les dossiers 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

Les données relatives à l’historique des dossiers sont mises à jour en temps réel et 

compilées depuis le lancement. 

Nous accédons à un aperçu des dossiers clôturés ou avec un échange réalisé : 

• Locataires ayant échangé : le nombre de locataires ayant réalisé un échange sur la 

plateforme. 

• Locataires ayant clôturé leur dossier : le nombre de locataires ayant un dossier qui a 

été clôturé par l’un des deux locataires. 

• Locataires ayant échangé (échange de droits) : le nombre de locataires ayant réalisé 

un échange avec un autre locataire en dehors de la plateforme. 

• Locataires ayant un dossier clôturé (bailleur) : le nombre de locataires ayant un 

dossier qui a été clôturé par l’un des deux bailleurs. 

• Locataires ayant un dossier clôturé (décision de la CALEOL) : le nombre de locataires 

ayant un dossier qui a été clôturé par l’un des deux bailleurs suite à la décision de la 

CALEOL. 

L’historique des dossiers 

Les données des dossiers d’échange en cours sont mises à jour en temps réel. 
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LA Création d’un compte « agent » via l’interface administrateur 

Pour créer un compte agent, l’administrateur devra saisir : 

• le nom et le prénom de l’agent s’il s’agit d’un compte nominatif. En cas de création d’un 

compte générique (pouvant être utilisé par plusieurs agents), ces champs doivent 

également être renseignés. 

• une adresse mail. 

• Un mot de passe : celui-ci pourra être par la suite personnalisé par l’agent. Pour ce faire, 

lors de sa première connexion, l’agent devra cliquer sur ‘Mot de passe perdu’ et suivre la 

procédure pour modifier son mot de passe. 

Les comptes administrateur sont créés par l’AMO. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

LES Informations relatives à l’organisme via l’interface administrateur  

Ces informations  sont modifiées par  l’AMO. 

Cette page permet de visualiser les informations administratives, les quittances etc... 
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LES Annonces 

Dans cet onglet, vous pouvez accéder à toutes les annonces de vos locataires. 

Ces annonces correspondent aux logements référencés dans le fichier patrimoine importé 

ayant donné lieu à une inscription locataire. Autrement dit, aux locataires ayant créé un 

compte sur la bourse d’échange, même si leur annonce a depuis été désactivée et leur 

compte supprimé. 

Les informations relatives à l’annonce affichée sont les suivantes : 

• Typologie 

• Ville 

• Superficie 

• Numéro de logement 

• Prénom du locataire 

• Nom du locataire 

• Référence du locataire 

• Direction 

• Agence 

• Code Groupe 

• Statut du locataire 

• Date de création de compte 

• Date d’activation de compte 

• Date de finalisation des étapes 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

Pour consulter une annonce,  il suffit de cliquer sur l’intitulé de l’annonce dans la liste. 

L'Accès aux annonces ou comptes locataires  
Pour retrouver rapidement une annonce ou un compte locataire il est possible d’appliquer 

des filtres par : 

• Nous vous invitons à contacter l’AMO pour activer un compte locataire au statut 

« non activé ». Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Réactiver le compte » 

présent sur l’annonce. 

• Il convient d’éviter d’activer l’annonce d’un locataire au statut « enregistré » (cela 

rend visible son annonce auprès des locataires  alors qu’il n’a pas saisi les 3 étapes). 

• Une ligne éligibilité est présente dans les informations d’une annonce afin de savoir 

rapidement si votre locataire est éligible dans le fichier.  

• Caractéristiques du logement (informations 

reprises dans l’intitulé de l’annonce) 

• Code Groupe 

• Numéro de logement 

• Nom et prénom du locataire 

• Référence du locataire 

• Statut du compte locataire 

• Statut du dossier d'échange 

• Date de création de compte 

• Date d’activation de compte 

• Date de finalisation des étapes 
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LA Désactivation ou réactivation d’un compte locataire ou d’une annonce 

Les gestionnaires ont la possibilité de suspendre une annonce si elle ne respecte pas les 

conditions générales d’utilisation de la bourse d’échange de logements ou si le logement 

n’est plus éligible. 

Un locataire peut également suspendre son annonce. 

Les gestionnaires peuvent aussi désactiver un compte, réactiver un compte ou une 

annonce locataire. 

Lorsqu'une annonce est activée ou désactivée, une infobulle apparaît au survol des 

boutons "Réactiver l'annonce" ou "Suspendre l'annonce". S'il s'agit d'une : 

• Désactivation manuelle : "L'annonce a été désactivée par (nom de la personne ayant 

réalisé l'action) le (date)", 

• Désactivation via fichier patrimoine : "L'annonce a été désactivée automatiquement 

le (date)", 

• Désactivation suite à l'inactivité : "L'annonce a été désactivée du fait de l'inactivité le 

(date)", 

• Désactivation suite à l'échange : "L'annonce a été désactivée suite à l'échange réalisé 

le (date)", 

• Réactivation de l'annonce manuelle : "L'annonce a été réactivée par (nom de la 

personne ayant réalisé l'action) le (date)". 

• Réactivation via fichier patrimoine et via le locataire suite à une désactivation 

pour inactivité : "L'annonce a été réactivée automatiquement le (date)". 

 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

• Il n'y a pas d'infobulle pour une réactivation automatique via le fichier patrimoine. 

• 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. 

• Avant de réactiver un compte ou une annonce locataire, il est primordial de vérifier 

l’éligibilité du logement dans le fichier patrimoine. 

• Lors de la réactivation du compte, il est important de coordonner son action 

avec celle du locataire : les locataires doivent impérativement se connecter dans la 

journée suivant la réactivation, et ce avant 3h30 le lendemain. Passé ce délai, si 

aucune tentative de reconnexion n’est réalisée, les comptes locataires seront à 

nouveau désactivés. 

• Il n’est pas possible de réactiver un compte locataire qui a été désactivé 

automatiquement sur la plateforme. Nous vous invitons à vérifier l’éligibilité du 

locataire et à effectuer un nouvel import du fichier patrimoine sur la plateforme.  

• Le délai d’anonymisation d’un compte locataire suite à un échange réalisé est de 1 

mois après la désactivation du compte.  
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Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

Pour réaliser un export des annonces, il suffit de cliquer sur le bouton « export ». 

A l'export, la colonne "caractéristiques du logement" est scindée en 4 colonnes distinctes 

(typologie, surface, commune et loyer) . 

L’export des annonces 

• A noter que pour les comptes anonymisés, c’est le système logiciel qui exécute leur 

suppression automatique sur la plateforme 3 mois après la désactivation du compte 

(aucune intervention n’est requise). Il est donc impossible de connaitre le nom de la 

personne ayant fait l’action. 

• L’export des annonces se fait de manière asynchrone (réception du fichier par mail). 

• Les filtres appliqués sur la page « annonces » sont pris en compte lors de l’export 

des données. 

• Dans cet export, une colonne est ajoutée « catégorie de réservataire » permettant de 

solliciter l’adhésion du réservataire si ce n’est pas encore le cas.  

• Dans cet export, les colonnes téléphone et adresse mail locataire permettent de 

contacter vos locataires qui ne sont pas actifs sur la plateforme. 

Lorsqu’un compte est désactivé, quelle qu’en soit l’origine il sera automatiquement 

anonymisé 3 mois après. Une infobulle apparaît au survol du bouton « Réactiver l’annonce ». 

S’il s’agit d’une : 

• Suppression suite à la désactivation manuelle : "L'annonce a été anonymisée le (date) 

suite à la désactivation du compte par le bailleur", 

• 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", 

• Suppression suite à la désactivation via fichier patrimoine : "L'annonce a été  

anonymisée le (date) suite à la désactivation automatique", 

• Suppression suite à la désactivation pour inactivité du locataire : "L'annonce a été 

anonymisée  le (date) suite à la désactivation pour inactivité de plus de 3 mois", 

• Suppression suite à la désactivation pour réalisation de l'échange : "L'annonce a été 

anonymisée le (date) suite à la désactivation pour échange réalisé", 

• 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". 

• Suppression faite par le locataire lui-même : « L’annonce a été anonymisée  le (date) 

suite à la suppression du compte par le locataire ». 

L’anonymisation d’un compte locataire 
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LA Modération DES Annonces 

Seules les statistiques modération sont accessibles aux agents. 

Les administrateurs peuvent modérer, à la marge (il s’agit d’une des prestations de l’AMO), 

les annonces de leurs locataires ne respectant pas la charte. 

Pour réaliser la modération d’une annonce, il suffit de cliquer sur le bouton « modifier » et 

supprimer le texte ne respectant pas la charte et/ou passer le bouton sur « non » pour les 

photos interdites.  

NB : il faut enregistrer ensuite les modifications. 

Critères de modération de la charte : propos sur des tiers identifiables, photographie 

de personnes identifiables, descriptif manifestement mensonger, propos déplacés, 

origines raciales ou ethniques, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, 

appartenance syndicale, vie sexuelle, données de santé. 

Le locataire sera notifié (via mail automatique) de la modération de son annonce ; les 

DPO côté bailleurs également. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

LES STATISTIQUES DE LA Modération 

Cette interface vous permet d'apprécier le nombre d'annonces actives en ligne et le nombre 

d'annonces actives modérées et ce, pour tous les bailleurs. 

Les statistiques modération son mises à jour en temps réel. 
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Un agent accède aux dossiers d’échange : 

• Via un mail automatique (à chaque ouverture d’un dossier d’échange, une notification est 

adressée aux bailleurs), 

• Directement via l’interface de gestion et l’onglet « Dossiers d’échange  », sous-menu 

« Liste des dossiers). 

Dans la liste des dossiers d’échange, se trouvent tous les dossiers du bailleur (en cours ou 

clôturés). Tous ne seront pas nécessairement traités par les mêmes agents. 

 

LES DOSSIERS D'échange 

L'Accès aux DOSSIERS D'échange 

Des filtres sont disponibles : 

LA RECHERCHE D’un DOSSIER D'échange 

• N° Dossier d'échange 

• Nom du locataire 1 

• Prénom du locataire 1 

• Nom du locataire 2 

• Prénom du locataire 2 

• Bailleur 

• N° Logement 

• E-mail Correspondant 1 

• E-mail Correspondant 2 

• Direction 

• Agence 

• Statut 

• Code Groupe 

• Les filtres E-mail Correspondant (1 et 2) permettent de retrouver rapidement les 

dossiers qui concernent les agents/correspondants, via le renseignement du 

courriel. 

• Il est également possible de trier les dossiers d'échange selon l’avancement du 

dossier : instruction (statut jusqu'à la décision de la CALEOL, résultat inclus) 

ou gestionnaire (statut après la décision de la CALEOL, résultat inclus). 

• L’export des dossiers se fait de manière asynchrone (réception du fichier par mail). 

Les filtres appliqués sont pris en compte lors de l’export des données. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 
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LES GRANDES étapes d’un dossier d’échange 

1 Attente des NUR - LOCATAIRES 1 ET 2 
Saisie des NUR (saisie possible via les bailleurs 1 ET 2) 

2 Pré-instruction - BAILLEURS 1 ET 2 - 7 jours calendaires après LA  saisie des NUR jours calendaires après 

saisie des NUR Premières vérifications 

En instruction depuis plus de 3 semaines à compter de la date de saisie des NUR * 

4 Attente dates des CALEOL - COORDINATION BAILLEURS 1 ET 2 - 8 jours calendaires entre les 2 CALEOL 
après saisie 
des NUR 

Saisie date de CALEOL – Date modifiable après validation 

3 Instruction - BAILLEURS 1 ET 2 - 14 jours calendaires après validation de la pré-instruction NUR 
Dernières vérifications 

En instruction depuis plus de 3 semaines à compter de la date de saisie des NUR * 

5 CALEOL programmées - BAILLEURS 1 ET 2 saisie des NUR 

Saisie de la décision de la CALEOL, dès la date de CALEOL effective 

6a CLOS SUITE A LA DECISION DE LA CALEOL - BAILLEURS 1 ET/OU 2 saisie des NUR 

6B ATTRIBUE PAR LES 2 CALEOL - BAILLEURS 1 ET 2 saisie des NUR 

7 ATTENTE DATES DE DEMENAGEMENT - COORDINATION BAILLEURS 1 ET 2 ET  COORDINATION LOCATAIRES 1 ET 2 
Saisie d’une période de déménagement par 1 des 2 bailleurs – Date modifiable avec  bouton 

« annuler l’action » 

8 DEMENAGEMENT PROGRAMME - COORDINATION BAILLEURS 1 ET 2 ET CONCERTATION AVEC LES LOCATAIRES 1 ET 2 

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

Attribué par les  2 CALEOL depuis plus de 3 semaines sans date de déménagement 
renseignée 

Dossier avec date de déménagement dépassée mais non clos 

9 ECHANGE REALISE - BAILLEUR 1 OU 2  
Saisie de la date de réalisation de l’échange par 1 des 2 bailleurs – Date modifiable 

• A chaque validation d’étape, les bailleurs et locataires reçoivent un mail. 

• Les étapes de pré-instruction et d’instruction doivent être validées l’une après l’autre. 

• Pour garantir la fiabilité des statistiques, il est impératif de renseigner la date de 

l’échange le jour de l’échange. 

Alertes en cas de dépassement des délais, réalisées par l’AMO. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

Saisie d’un motif 



 

39 

A CLOS PAR UN BAILLEUR - BAILLEURS 1 OU 2 saisie des NUR 

Clôture du dossier par l’1 des 2 bailleurs et saisie d’un motif 

B CLOS PAR UN LOCATAIRE - LOCATAIRE 1 OU 2 des NUR 

Clôture du dossier par l’1 des 2 locataires et saisie d’un motif 

C CLOS POUR INACTIVITE Prolongée D’UN LOCATAIRE - LOCATAIRE 1 OU 2 des NUR 

LES MOTIFS DE Clôture  

Côté bailleurs :  

• Conditions légales pour attributions non remplies, 

• Echange de droit instruit par le bailleur, 

• Partenaire non adhérent,  

• Locataire non éligible, 

• Justificatifs non reçus, 

• Renonciation locataire. 

LE Traitement des dossiers d’échange  

Côté locataires :  

• Loyer trop cher, 

• Non adapté à la composition familiale, 

• Trop de travaux, 

• Date de disponibilité incompatible, 

• Environnement non souhaité. 

• Autres. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

Un agent intervient dès que 2 locataires créent un dossier d'échange sur la plateforme (les 

visites des 2 logements sont notées comme concluantes). 

Un dossier d’échange est alors créé, mais les bailleurs n’en sont pas encore informés. Ils 

reçoivent la première information dès que les 2 locataires se sont enregistrés sur la 

plateforme SNE et ont renseigné leur NUR dans le dossier. 

Le bailleur 1 va alors instruire le dossier du locataire 2 (locataire du bailleur 2) et 

inversement. 

Tout au long de l’échange, des mails sont envoyés par la plateforme pour informer chaque 

bailleur de l’avancement des dossiers des 2  locataires. 

Le motif « Renonciation locataire » peut être utilisé en cas de non-clôture côté locataire, 

alors qu’il vous a expressément informé ne plus souhaiter poursuivre l’échange.  
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LA réactivation d’un dossier d’échange clôturé 
Pour réactiver un dossier, il faut qu'il remplisse les conditions suivantes : 

• 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 

Pour réactiver un dossier d'échange, cliquer sur "Réactiver le dossier". Les bailleurs 

peuvent ensuite continuer à traiter le dossier d’échange. 

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

réactivation de dossier. 

Notifications et mails d'informations suite à la réactivation d'un dossier : 

• 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). 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

LA réinitialisation d’un dossier d’échange en  cours 

Pour réinitialiser un dossier, il faut qu'il remplisse les conditions suivantes : 

• Le dossier d’échange a passé au moins une étape (à partir de la pré-instruction) 

• Les comptes des 2 locataires ne sont pas anonymisés (supprimés) 

• L'utilisateur connecté est un administrateur bailleur ou un agent 

Pour réinitialiser un dossier d'échange, cliquer sur "Annuler l'action". Les bailleurs peuvent 

ensuite continuer à traiter le dossier d’échange. 

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

condition que celle-ci n’ait pas été validée par les deux bailleurs, ou seulement par l’un 

d’eux).  

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). 

Notifications et mails d'informations suite à la réinitialisation d'un dossier : 

• Un message de succès s'affiche si le dossier a été réinitialisé. 

• Un mail de notification est transmis aux bailleurs pour les étapes de pré-instruction et 

d’instruction et aux locataires et aux bailleurs pour les autres étapes : 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). 

Ces actions n’affectent pas les statistiques mensuelles, ni celles 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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LES ALERTES 

Un dossier est en alerte dès lors que le délai accordé pour la validation de l’étape est 

dépassé. 

Dans la liste de dossiers d'échange, les bailleurs peuvent facilement identifier les dossiers en 

alerte (un picto est présent dans le colonne "Alerte(s)"). 

Une étiquette indique également les actions en attente côté bailleur (juste sous le nom du 

bailleur concerné). 

Il existe 5 types d'alertes :  

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

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

3. Dossier attribué par les 2 CALEOL plus de 3 semaines sans période de déménagement 

renseignée par le locataire. 

4. Dossier attribué par les 2 CALEOL plus de 3 semaines sans date de déménagement 

renseignée par le bailleur. 

5. Dossier avec date de déménagement dépassée, mais non-clos. 

Des mails de relance sont adressés aux correspondants 1 ou 2, par l’’AMO,  en fonction 

du type d'alerte :  

1. Dossier en pré-instruction ou en instruction plus de 3 semaines après la transmission des 

NUR => correspondant 1. 

2. Dossier en attribuées par les 2 CALEOL plus de 3 semaines sans la période/date de 

déménagement renseignée => correspondant 2. 

3. Dossier ayant la date de déménagement dépassée, mais non-clos => correspondant 2. 

Cadence des alertes :  

• La première alerte est générée le jour J du relevé.  

• La deuxième alerte est réalisée à J+7, si aucune réponse ou adaptée en fonction de la 

réponse des correspondants et agents.  

• La troisième alerte est envoyée à J+21 si aucune réponse aux deux précédentes alertes ou 

adaptée en fonction de la réponse.  

• Des alertes mensuelles sont également envoyées au pilote pour les dossiers toujours en 

alerte, malgré ces trois relances.  

Il est important de répondre aux alertes de l’AMO ; l’AMO peut vous accompagner pour 

lever toutes problématiques sur un dossier et adapter ses relances. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 
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Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

LES LOGEMENTS Réservés :  lien entre les organismes adhérents et les collectivités locales 

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

contingent est mise à disposition sur la plateforme,  (onglet « Réservataires : décisions 

adhésion », dans les menus « dossiers d’échange » et « patrimoine »). 

• Si une collectivité a formellement exprimé son opposition, les bailleurs rendent inéligibles 

les locataires de ce contingent dans leur fichier patrimoine. 

• Si une collectivité a formellement adhéré au dispositif, le bailleur peut poursuivre 

l’échange. 

• Si une collectivité ne s’est pas exprimée, le bailleur suit la procédure ci-dessous. 

Un courrier du GIE laissait aux collectivités franciliennes jusqu’au 25 juin 2019 pour adhérer 

au « pack mobilité », dont fait partie la bourse Echanger Habiter. De nombreuses 

collectivités ne s’étant pas positionnées dans le délai imparti, les bailleurs versent par défaut 

les logements réservés par ces collectivités sur la plateforme. 

Lorsque se crée un dossier d’échange concernant au moins un ménage logé sur le 

contingent d’une collectivité qui n’a pas explicitement adhéré à Echanger Habiter, 

l’organisme sollicite l’adhésion de principe de la collectivité à l’ensemble du dispositif selon le 

processus suivant : 

• Le bailleur qui sollicite la collectivité est celui dont le locataire est actuellement logé sur le 

contingent de cette dernière. Si l’échange est inter-bailleurs et concerne deux ménages 

logés sur le contingent de la collectivité, les deux bailleurs s’entendent pour définir celui 

qui sollicite la collectivité. 

• Le bailleur sollicite la collectivité dès la phase de pré-instruction validée. 

Le bailleur sollicite la collectivité selon le moyen qui lui parait le plus adapté au regard des 

relations entretenues avec elle. Le GIE met à disposition un mail et un courrier « type ». 

• Une réponse est attendue sous 10 jours calendaires à compter de l’envoi du mail. En 

l’absence de réponse, l’accord tacite de la collectivité est supposé. 

• L’émetteur de cet envoi doit être d’un niveau hiérarchique approprié pour interagir avec 

des élus et porter le dispositif Echanger Habiter (chef d’agence / directeur territorial…).  

Une fiche de synthèse « type » du dossier d’échange est également mise à disposition pour 

présenter les grandes caractéristiques du dossier (sans obligation d’utilisation). 

Le bailleur communique ensuite la position de la collectivité au GIE afin qu’elle soit 

partagée avec les membres du GIE. 

• le bailleur peut trouver le nombre de locataires inscrits sur le périmètre de la 

collectivité en faisant un export des annonces (onglet « annonce »). 

• Quel que soit le mode de communication retenu, il est important que le délai de 10 

jours soit respecté et que le discours tenu par le bailleur soit cohérent avec le 

contenu du courrier « type ». 

• En cas de rendez-vous physique avec la collectivité suite à la sollicitation, et en 

fonction de ses disponibilités, le directeur du GIE pourra se rendre disponible aux 

côtés du bailleur. 

https://www.echangerhabiter.fr/uploads/media/ckeditor/0001/29/13496ba0b0f035242202969377e279952ba03e1b.docx
https://www.echangerhabiter.fr/uploads/media/ckeditor/0001/29/3ef4f8d505ecf7c82a2884d50e139e6d4f93feea.docx
https://www.echangerhabiter.fr/uploads/media/ckeditor/0001/29/5dee80076399c1b54414d60faafff58e1a62428e.docx
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LES STATISTIQUES 
Un module statistiques est disponible sur la plateforme. Trois entrées sont proposées : les  

statistiques globales, les statistiques mensuelles et les statistiques des locataires ayant 

échangé. 

les statistiques globales 

• Les statistiques globales sont mises à jour en temps réel. Seule la donnée 

"Locataires inscrits" est mise à jour en temps réel et comptabilisée depuis le 

lancement de la plateforme. 

• Vous pouvez extraire ces statistiques via les boutons Excel, copier ou imprimer. 

L'interface « Statistiques globales » présente plusieurs données : 

• les locataires inscrits : cet item compile les comptes locataires actifs, supprimés et  

désactivés ; sont comptabilisés tous les locataires qui ont fait la démarche de s'inscrire sur 

la plateforme.  

• les locataires sans activation de compte : nombre de locataires n’ayant pas cliqué sur 

le lien d’activation de compte. 

• les locataires sans activation d'annonces : nombre de locataires enregistrés, n’ayant 

pas finalisé les trois étapes (complétion du profil, logement et critères de recherche). 

• Les locataires ayant activé leurs annonces : correspond au nombre de locataires actifs. 

• les locataires en cours d’échange :  nous retrouvons tous les statuts des dossiers et les 

locataires associés. 

• le nombre d’alertes.  

Vous pouvez filtrer ces statistiques par : 

• Bailleur 

• Direction 

• Agence 

• Typologie 

• EPCI / EPT 

• Commune 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 
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LES STATISTIQUES MENSUELLES 

Les « statistiques mensuelles » permettent d'apprécier : 

• l'évolution des inscriptions, désinscriptions et désactivations 

• l'évolution des échanges 

• L’activité des bailleurs et locataires sur les dossiers en cours 

• Le nombre de locataires ayant des dossiers en cours 

Il est possible de filtrer ces données sur les 12 derniers mois, par année et par organisme. 

• Dans le tableau « Evolution des inscriptions », la donnée « désinscription » 

correspond aux comptes supprimés, et ce, pour n’importe quel motif.  

• Le tableau « Evolution des échanges », est mis à jour tous les soirs à 23h59 sur tous 

les mois (et non sur le mois en cours). 

• La comptabilisation est réalisée sur le mois courant (gestion en stock) ; il n’y a donc 

pas de report sur les mois précédents. 

• le tableau "Activités des locataires et des bailleurs pour les dossiers en cours" 

comptabilise tous les changements de statut au cours du mois (un dossier peut donc 

être comptabilisé plusieurs fois suite aux évolutions de son statut). 

• A l'exception de la section « Activités des locataires et des bailleurs pour les dossiers 

en cours » (mise à jour en temps réel), les statistiques mensuelles sont mises à jour 

tous les soirs à 23h59. 

• Toute intervention en base de données, via l’éditeur, pour une saisie de date par 

exemple, entraîne des effets de bord et impacte les données des statistiques 

mensuelles. L’éditeur n’enregistre pas la date d’activation de compte. Si l’éditeur 

intervient en base de données, il ne peut nous garantir la fiabilité de ces statistiques.  

• Vous pouvez extraire ces statistiques via les boutons Excel, copier ou imprimer. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 
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LES STATISTIQUES DES LOCATAIRES AYANT échangé 

Vous pouvez consulter les statistiques des locataires ayant échangé par : 

• Bailleur 

• Typologie 

• Catégorie de réservataire 

• Communes 

• EPCI / EPT 

• Plafonds 

• Catégorie de financement 

• Catégorie géographique 

  

• Les statistiques des échanges sont mises à jour en temps réel depuis le lancement. 

Seules les statistiques des échanges par bailleur sont mises à jour en temps réel. 

• A l'exception des échanges par typologie, toutes les autres catégories se basent sur 

les échanges réalisés (par locataire ayant échangé). 

• Lecture des statistiques : 

• les données sont présentées sous forme de tableaux croisés (à l’exception des 

statistiques communes et EPCI/EPT). La première colonne sera lue de manière 

verticale : les échanges intrabailleurs sont présentés sur un aplat vert ; pour 

connaître les échanges interbailleurs il faut comptabiliser les données de la 

colonne. La donnée récapitulative des échanges interbailleurs est divisée par 2 

puisque nous avons 2 locataires pour chaque dossier d’échange. Pour les 

autres colonnes nous aurons une lecture horizontale puis verticale, avec 

toujours sur un aplat vert les échanges intrabailleurs. 

• La présentation est différente pour les statistiques par commune et par EPCI/

EPT. Ici les données sont présentées sous forme de moteur de recherche. Deux 

champs sont à renseigner : le champ 1 où vous pourrez saisir une commune ou 

un EPT/EPCI ; dans le champ 2 vous aurez accès à un menu déroulant : 

s'affichera la liste des Communes ou EPT/EPCI ayant au moins un échange avec 

la première sélection (champ 1). 

• Vous pouvez extraire ces statistiques via les boutons Excel, copier ou imprimer. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 
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LE PATRIMOINE 

LA STRUCTURATION DU FICHIER PATRIMOINE 

L’onglet « Structure du fichier » permet d’accéder à la liste des champs composant le fichier 

d’import. 

Chaque élément du fichier se compose de plusieurs champs : 

• Position : position de l’élément dans le fichier 

• Identifiant ActiBel : identifiant dans la base de données 

• Identifiant interne client : identifiant dans le fichier CSV 

• Table associée ActiBel : table associée dans la base de données 

• Titre : titre du champ 

• Description : description de la fonction du champ 

• Type de champ : type de champ en base de données 

• Requis : coché si requis dans le fichier d’import 

• Taille : Taille maximum du champ 

• Affiché dans la fiche locataire : coché si affiché dans la fiche du locataire 

• Le fichier CSV ne doit ni être édité ni enregistré via Excel : Excel supprime 

automatiquement les "0" en préfixe. En ouvrant votre fichier sous Excel, vous pouvez 

créer des doublons (un logement avec des « 0 » en préfixe et un autre sans « 0 »). 

Pour une modification du fichier, vous pouvez utiliser les éditeurs de texte comme 

Notepad++, Bloc-notes ou les éditeurs spécialisés pour les fichiers CSV comme 

CSVed. 

• Des tutoriels vidéo sont accessibles sur le logiciel de  l’éditeur : 

• Présentation et accès : https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/

video/1-ActiBel_IDF-Patrimoine-Presentation_Acces.mp4 

• Format du fichier : https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/2-

ActiBel_IDF-Patrimoine-Format_fichier.mp4  

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/1-ActiBel_IDF-Patrimoine-Presentation_Acces.mp4
https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/1-ActiBel_IDF-Patrimoine-Presentation_Acces.mp4
https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/2-ActiBel_IDF-Patrimoine-Format_fichier.mp4
https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/2-ActiBel_IDF-Patrimoine-Format_fichier.mp4
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Pour limiter les erreurs et garantir la régularité des imports, la mise en place de la 

synchronisation automatique est recommandée. 

Pour la mise en œuvre de l’import automatique, nous vous invitons à contacter l’éditeur. 

L’Import MANUEL du fichier patrimoine 

 

• L’import du fichier patrimoine doit être réalisé régulièrement, a minima une fois par 

mois. 

• Avant l’import, il est primordial de 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. Si votre fichier est composé de 

données commençant par un « 0 » (exemples : référence locataire, référence 

logement, numéro de téléphone) et que vous avez édité/enregistré votre fichier avec 

Excel, les  « 0 »  ont été supprimés. En conséquence, ce nouvel import sans les « 0 » 

en préfixe va générer des doublons en base de données. 

• Un tutoriel vidéo est disponible sur le logiciel de  l’éditeur :   

https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/3-ActiBel_IDF-

Patrimoine-Import_Manuel.mp4 

L’Import AUTOMATIQUE  du fichier patrimoine 

Pour importer un nouveau fichier, il suffit de cliquer sur « Ajouter » dans la liste import. Sur 

le nouvel écran, vous devrez sélectionner un CSV à importer. 

Trois boutons sont accessibles pour implémenter votre fichier : 

• Créer : après le chargement de votre fichier, vous arriverez sur son écran de modification. 

• Créer et retourner à la liste : après le chargement de votre fichier, vous serez redirigé 

vers l'écran précédent (la liste d'import). 

• Créer et ajouter : après le chargement de votre fichier, la page sera rechargée pour vous 

permettre de télécharger un autre fichier. 

Un tutoriel vidéo est disponible sur le logiciel de  l’éditeur :   

https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/4-ActiBel_IDF-Patrimoine-

Import_automatique.mp4 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/3-ActiBel_IDF-Patrimoine-Import_Manuel.mp4
https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/3-ActiBel_IDF-Patrimoine-Import_Manuel.mp4
https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/4-ActiBel_IDF-Patrimoine-Import_automatique.mp4
https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/4-ActiBel_IDF-Patrimoine-Import_automatique.mp4
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Seuls les fichiers ayant le statut en attente peuvent être modifiés. 

Vous pouvez accéder à l'écran de modification en cliquant sur l’import à éditer et en 

sélectionnant dans la liste d’action « Editer ». 

Sur le nouvel écran, si le fichier est modifiable, vous pourrez sélectionner un nouveau fichier 

à importer. 

2 boutons sont accessibles pour implémenter votre nouveau fichier : 

• mettre à jour : après le chargement de votre nouveau fichier, la page sera rechargée 

pour vous permettre une nouvelle modification. 

• mettre à jour et fermer : après le chargement de votre fichier, vous serez redirigé vers 

l'écran précédent (la liste d'imports). 

LA Modification d’un import 

 

 

• Le nouveau fichier à importer ne doit pas avoir le même nom. 

• Avant l’import du nouveau fichier, il est primordial de 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. Si votre fichier 

est composé de données commençant par un « 0 » (exemples : référence locataire, 

référence logement, numéro de téléphone) et que vous avez édité/enregistré votre 

fichier avec Excel, les  « 0 »  ont été supprimés. En conséquence, ce nouvel import 

sans les « 0 » en préfixe va générer des doublons en base de données. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

Quelques informations sur le fonctionnement en base de données 

L’import d’un nouveau fichier patrimoine sur la plateforme permet la mise à jour des 

informations en base de données. Cependant, la suppression de lignes dans un fichier 

patrimoine ne permet pas de supprimer ces logements de la base de données.  

• Etape 1 : un logement est passé en « non éligible » dans un fichier patrimoine et importé 

sur la plateforme  

• Etape 2 : ce même logement est supprimé dans le fichier patrimoine suivant et importé sur 

la plateforme 

Le logement sera toujours présent en base de données mais le locataire ne pourra s’inscrire 

sur la plateforme. 
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Le script d’import s’effectue tous les jours à 2h. A la fin de l'exécution de l'import, un mail est 

envoyé confirmant l'import du fichier et comprenant un lien menant au rapport. 

Le statut vous indiquera s'il y a lieu d'entreprendre une action : 

• En attente : le fichier CSV est importé automatiquement ou manuellement (l'import 

s'effectuera la nuit suivante). 

• En cours : le script d'import vient de s'exécuter et le fichier est en cours d'import. Si une 

erreur n'est pas prévue ni supportée, le fichier peut demeurer dans ce statut (si cela se 

produit, vous pouvez contacter l’AMO). 

• Import total : l'import est terminé et toutes les lignes ont été correctement importées. 

• Import en erreur : L'import est terminé. Le fichier a identifié une erreur bloquante de 

structure. Aucune ligne n'est importée. Dans ce cas, consultez le détail de l'erreur et 

modifiez le fichier en conséquence. 

• Import partiel : l'import est terminé. Toutes les lignes ont été traitées, mais certaines 

comportaient des erreurs et ont été ignorées. Dans ce cas, consultez le détail des erreurs 

et modifiez le fichier en conséquence. 

 

Afin de visualiser l'état détaillé et les éventuelles erreurs dans votre fichier, vous pouvez 

sélectionner un fichier dans la liste via sa date de création. Sur le nouvel écran, vous aurez 

accès aux informations détaillées permettant de suivre et de corriger votre import. 

L'archive du fichier est téléchargeable en cliquant sur son nom section « Caractéristiques  », 

champ « Fichier patrimoine  »). 

LE Rapport suite à l’import 

• Si un import contient des erreurs et que vous souhaitez télécharger un fichier 

corrigé, le nouveau fichier ne doit pas avoir le même nom. 

• Les locataires dont les lignes apparaissent en erreur ne peuvent s’inscrire. 

• Un tutoriel vidéo est disponible sur le logiciel de  l’éditeur :   

https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/5-ActiBel_IDF-

Patrimoine-Notifications_Rapport.mp4 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 

https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/5-ActiBel_IDF-Patrimoine-Notifications_Rapport.mp4
https://prep.echangerhabiter.fr/uploads/media/video/5-ActiBel_IDF-Patrimoine-Notifications_Rapport.mp4
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A chaque import de fichier sur la plateforme, des logements peuvent être créés, désactivés, 

réactivés ou encore mis à jour.  

Vous avez des logements à supprimer : 

• Suite à une identification de doublon dans le rapport d’import, 

• Suite à une identification de doublon avec perte de « 0 », 

• Suite à la vente de logements, 

• Suite à la démolition de logements, 

• Etc... 

 

La liste de logements du patrimoine vous permet de supprimer des logements en base de 

données de la plateforme Echanger Habiter. Les logements présents correspondent 

seulement à des logements qui ne sont pas associés à un compte locataire. Pour accéder à 

ces logements, vous pouvez consulter la page « Annonces ». 

Pour identifier et supprimer les logements en base de données : 

• Exportation : le bouton d’export vous permet de télécharger un fichier CSV de l’ensemble 

de vos logements présents sur cette page. Les filtres appliqués sont pris en compte lors 

de l’export. 

• Identification : le fichier CSV est exporté avec l’ensemble des informations du logement 

(renseigné dans votre fichier patrimoine) ce qui vous permet d’identifier les logements à 

supprimer de la base de données. 

• Suppression : Appliquer le(s) filtre(s) souhaité(s) afin de retrouver le(s) logement(s) à 

supprimer. Une fois le logement trouvé, cliquer sur le bouton « Supprimer » et confirmer 

la suppression du logement. 

Les logements en base de données 

Si vous supprimez un logement par erreur, il sera de nouveau sur la plateforme 

lorsque vous importerez un nouveau fichier patrimoine sur la plateforme. 

Échanger habiter : L’interface BAILLEUR 
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LES RESSOURCES UTILES 
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LA DOCUMENTATION 

Il s’agit d’un module intégré à la plateforme (dernier élément de menu) : celui-ci compile les 

informations quant aux fonctionnalités de la plateforme pour les profils agent, 

administrateur et super-administrateur (AMO). 

A la racine, vous retrouvez la page regroupant tous les webinaires réalisés, la liste des mails 

automatiques envoyés aux agents/administrateurs ainsi qu’aux locataires, le lien vers 

l'espace adhérent disponible sur le site de l’AMO, ainsi qu’une vidéo (il s’agit de la formation 

délivrée par l’AMO en Juin 2020). 

En cliquant sur le bouton « Agent », vous accédez à toute la documentation utile des équipes 

opérationnelles : présentation du tableau de bord, les locataires et annonces, l’activation/

désactivation des annonces, des comptes locataires, l’anonymisation des informations, les 

dossiers d’échange et les statistiques. Certaines sections contiennent des webinaires. Cette 

documentation est thématisée et présentée sous forme de va-et-vient.  

En cliquant sur le bouton « Administrateur », vous accédez à la documentation relative au 

patrimoine, à la gestion des comptes agents et à la modération. 

Et enfin, vous avez accès à la documentation Super-administrateur qui renvoie à la 

documentation de l’AMO, rédigée par l’éditeur. 

Échanger habiter : LES RESSOURCES UTILES 
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L’espace adhérents - SITE INTERNET de l’amo 

Sur cet espace, vous pouvez accéder : 

• à une présentation générale du dispositif  (support et vidéo de présentation, rapport 

d’activité 2019), 

• aux ressources relatives au processus d'adhésion (l'appel à la manifestation d'intérêt, le 

formulaire d'adhésion et également le formulaire pour renseigner les coordonnées des 

collaborateurs mobilisés sur Echanger Habiter), 

• à la documentation de l’éditeur pour la structuration et l’import du fichier patrimoine 

(ressources textuelles et tutoriels vidéo), 

• à des ressources renvoyant au fonctionnement global du dispositif (schéma de 

fonctionnement global du dispositif, logigramme synthétisant le fonctionnement de la 

solution, et support de formation « basique »), 

• à la partie dédiée au fonctionnement pratique de la plateforme (charte des bonnes 

pratiques, documents types pour solliciter une collectivité non positionnée, document 

compilant le fonctionnement de chaque organisme afin de faciliter les échanges inter-

bailleurs, présentation des statistiques de la plateforme, logigramme des étapes du 

dossier d’échange, tutoriels vidéos (formation « approfondissements » et webinaires) et 

notes d’actualités), 

• au kit communication qui compile tous les outils pour communiquer auprès de vos 

locataires (affiches, cart’com, plaquette de présentation, charte graphique et logo, 

kakémono, infographie décrivant le parcours du locataire dans sa démarche d'échange de 

logement, visuels annonces, visuels prévus pour les réseaux sociaux).  

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

• Mot de passe : Echangerhabiteridf 

Échanger habiter : LES RESSOURCES UTILES 

https://aatiko.fr/espace-adherents-connexion/
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REDMINE - L’outil de gestion de l’éditeur 

URL : https://redmine-web.actimage-ext.net/login  

Redmine est l’outil de gestion de l’éditeur. Il permet à vos informaticiens d’échanger avec 

l’éditeur pour toute question relative aux tests d’import du fichier patrimoine. 

Votre informaticien aura également accès à toute la documentation utile relative à la 

structuration et l’import de votre fichier patrimoine (via l’onglet « Wiki »). 

Lors de votre intégration, l’AMO réalisera les démarches nécessaires auprès de l’éditeur 

pour créer des accès à vos informaticiens sur Redmine. 

Une fois le compte Redmine créé par l’éditeur, vous recevrez un mail automatique vous 

invitant à personnaliser votre mot de passe. 

Échanger habiter : LES RESSOURCES UTILES 

https://redmine-web.actimage-ext.net/login
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AMO : assistance à maîtrise d’ouvrage, en charge de l’administration, la gestion et 

l’animation de la plateforme. 

 

Annonces en double-correspondance : la double-correspondance / double match permet 

de retrouver à la fois les annonces de logement que le locataire recherche, postées par des 

locataires qui pourraient être intéressés par le logement. 

 

Demande de contact : il est impossible de réaliser plus de 3 demandes de contacts auprès 

du même locataire si elles sont toutes 3 refusées. 

 

Éditeur : concepteur de la plateforme, en charge de la maintenance et de l’hébergement du 

site. 

 

Éligibilité : l’éligibilité du logement est mentionnée dans le fichier patrimoine du bailleur 

(implémenté régulièrement sur la plateforme). 

NB : un locataire est automatiquement rendu « inéligible » dès lors qu’un échange est 

réalisé.  

 

GIE : Créé en mai 2019, le GIE est composé d’un président, d’un directeur et de 12 

administrateurs. Le GIE est en charge du suivi des prestataires (éditeur et AMO) et s’assure 

du bon fonctionnement du dispositif. 

 

Plateforme de pré-production - prep.echangerhabiter.fr  : plateforme de tests (imports 

des fichiers patrimoine, recettes…). Toutes les données du serveur de pré-production sont 

factices (données de tests). 

 

Plateforme de production - echangerhabiter.fr :  plateforme dédiée au dispositif, 

accessible par le grand-public, les locataires, bailleurs et prestataires. 

 

Échanger habiter : GLOSSAIRE 
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