
Votre logiciel de  
gestion locative 

 

 

 

 

Licence pour 5 lots 499 € 

Licence pour 10 lots 799 € 

Licence pour 15 lots 1099 € 

Licence pour un nombre illimité de lots 1399 € 

Licence pour un nombre illimité de lots+ réseau  1699 € 

Licence par poste réseau 199 € 

1/2 journée de formation (+50€/100km de déplacement) 250 € 

Récupération de vos anciennes données informatique 300 € 

Module de liaison bancaire (Coda, SEPA…) 599 € 

Portail WEB des bailleurs/locataires en illimité (par an) 599 € 

Installation pour un nombre illimité de biens + support 

réseau + 4 postes + 1/2j de formation  
2599 € 

Version Cloud, (par an/utilisateur), en plus de la licence 599 € 

Support, après la première année 1er poste (par an) 199 € 

Support, après la première année 2me poste (par an) 169 € 

Support, après la première année >2 postes (par an) 129 € 

Nos prix s’entendent HTVA  

Un paiement unique pour une licence à vie. 

La première année, la maintenance est comprise. 

La maintenance comprend les mises à jours, les 
évolutions, et un support personnalisé de qualité. 

ImmoAssist propose une mise en route simple et 

rapide. Retrouvez au travers d’une interface 

conviviale, organisée et intuitive, une gestion 

complète. 

 
ImmoAssist est compatible avec tous les systèmes 

 
ImmoAssist peut s’utiliser dans un environnement 

classique ou en réseau en mode multi-utilisateurs. 

 
ImmoAssist est compatible et optimisé pour : 

 Excel (exportations tableaux et statistiques) 

 Outlook ( Agenda / Contacts / Mails / Mailing ) 

 Plateformes web : Gmail, Yahoo, Smtp. 

 
ImmoAssist intègre aussi les outils suivants : 

 PDF, SMS, Portail Web, CODA, SEPA. 

  
ImmoAssist possède son traitement de texte pour la 

rédaction automatique de tous vos documents. 

 
ImmoAssist évolue de manière conjointe avec la 

législation immobilière et la réalité du terrain. 

 
ImmoAssist évolue aussi gratuitement selon vos 

demandes spécifiques. 

 

Téléchargez une version de démonstration du logiciel 
ImmoAssist sur notre site : 

http://www.immoassist.com 

    Belgique : 063 45 73 89 
    Luxembourg : 621 16 22 52 
    France : 0972423507 
    Email  : info@immoassist.com  
    Site web  : http://www.immoassist.com 

Nous souhaitons vous présenter ImmoAssist  

Prenez simplement contact avec nous. 
Nous vous le ferons découvrir soit via Internet 

soit via un rendez-vous en vos locaux. 

Intuitif 

Interface multifenêtres avec des modules thématiques 

 

Evolutif 

S’adapte à la loi, à vos besoins,  
et aux nouvelles technologies 

 

Complet 

Aborde TOUTES les facettes de la gestion locative 

 

Compétitif 

La meilleure qualité proposée au meilleur prix 

Le coût de ImmoAssist 

Bonne gestion locative avec ImmoAssist 

Notre logiciel, adapté à vos besoins 

mailto:info@immoassist.com


 Adapté à la législation Belge, Luxembourgeoise, 

Française, et bien d’autres pays, 

 
 Gérez vos baux résidentiels, commerciaux, kots, … 

 
 Indexez automatiquement, avec votre courrier, 

 
 Vos décomptes de charges simples et complets, 

 
 Le suivi administratif de vos baux (certificats PEB, 

enregistrement des baux, vides locatifs…), 

 

 Des alertes pour les impayés avec plusieurs 

niveaux de rappel et envoi de votre courrier de 

rappel, par Email ou encore par SMS, 

 
 Calculez automatiquement vos honoraires de 

gestion suivant vos formules, 

 
 Vos bilans locatifs ou de gestion par propriétaire, 

avec nombreuses options disponibles, 

 

 Rapprochements bancaires (CODA et SEPA), 

 

 Suivi technique complet et puissant, carnet 

d’entretien, PEB, travaux, visites, sinistres…, 

 

 Suivez les consommations avec les relevés des 

compteurs, 

 

 Calculez la rentabilité de votre patrimoine, 

 

 Gestion documentaire intégrée, 

 
 Gestion complète de votre agenda, 

 

 Suivez les plaintes, visites, appels téléphoniques, 

sinistres, contentieux, 

 

 Intégration des lecteurs eID, 

 
 Gérez vos emprunts et crédits, 

 
 Publiez sur votre portail web bailleurs/locataires, 

 

 ... 

Madame, Monsieur,  

Dans votre activité de gestion locative, vous avez 

besoin d’un logiciel qui vous aidera pour toute la partie 

administrative, afin de parer aux oublis des 

indexations, vides locatifs, enregistrements des baux, 

PEB, … 

ImmoAssist, développé par des professionnels de la 

gestion locative est là pour répondre à TOUTES vos 

attentes pour la gestion de votre patrimoine. 

Notre logiciel, adapté à vos besoins 

Des situations et bilans affichant les actions à entreprendre 

Envois des rappels pour les impayés courrier / Email / SMS 

Votre logiciel plein de fonctionnalités 
Madame, Monsieur,  

Vous avez besoin d’un logiciel qui vous encadre et qui 

doit répondre à vos attentes les plus diverses. Nous 

vous offrons une myriade d’outils performants et 

pertinents. 

Exemple de votre courrier de rappel d’impayés 

Le planning 

PEB du  

patrimoine 


