
Un compte rendu complet d’une copropriété 

Votre logiciel de  

gestion de copropriétés 

 

 

 

 

Le coût de SyndicAssist 

Licence 1 copropriété < 10 lots 599 € 

Licence 1 copropriété  > 10 lots 999 € 

Licence nombre illimité de copropriétés et lots 1599 € 

Licence nombre illimité de copropriétés et lots + réseau  1799 € 

Licence par poste réseau supplémentaire  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 copropriétés en illimité (par an) 599 € 

Installation nombre illimité de copropriétés + support 

réseau + 4 postes + 1/2j de formation  

2699 € 

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. 

 

SyndicAssist est compatible avec tous les systèmes 

 
SyndicAssist peut s’utiliser dans un environnement 

classique ou en réseau en mode multi-utilisateurs. 

 
SyndicAssist est compatible et optimisé pour : 

 Excel (exportations tableaux et statistiques) 

 Outlook ( Agenda / Contacts / Mails / Mailing ) 

 Plateformes web : Gmail, Yahoo, Smtp. 

 
SyndicAssist intègre aussi les outils suivants : 

 PDF, SMS, Portail Web, CODA, SEPA. 

  
SyndicAssist possède son traitement de texte pour 

la rédaction automatique de tous vos documents. 

 
SyndicAssist est conçu par une équipe spécialisée 

en informatique et en gestion de copropriétés. 

 
SyndicAssist évolue de manière conjointe avec la 

législation immobilière et la réalité du terrain. 

 
SyndicAssist évolue aussi gratuitement selon vos 

demandes spécifiques. 

Nous souhaitons vous présenter SyndicAssist  
 

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 d’une ACP 

 

Compétitif 

La meilleure qualité proposée au meilleur prix 

Notre logiciel, adapté à vos besoins 
SyndicAssist propose une mise en route simple et 

rapide. Retrouvez au travers d’une interface conviale, 

organisée et intuitive, une comptabilité auto-générée. 

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

mailto:info@immoassist.com


Madame, Monsieur,  

Vous avez besoin d’un logiciel respectant la nouvelle 

législation belge et qui vous aidera pour toute la partie 

comptable, administrative, technique, AG, etc. 

SyndicAssist, développé par des professionnels de la 

gestion de copropriétés est là pour répondre à 
TOUTES vos attentes pour la gestion de vos 

copropriétés. 

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. 

Notre logiciel, adapté à vos besoins Votre logiciel plein de fonctionnalités 

Des bilans simples à lire 

Le planning 

Une situation claire des copropriétaires Le planning de tous les appels à effectuer 

Un courrier de décompte facile à comprendre 

 Adapté à la législation Belge, plan comptable en 

partie double, sans connaissance en comptabilité,  

 

 Définissez sans limitation les charges nécessaires 

dans les décomptes calculés automatiquement, 

 

 Appels mensuels, trimestriels, semestriels,… 

 

 Reconnaissance OCR des factures, et gestion 

documentaire intégrée, 

 

 Suivi technique complet et puissant, 

 

 Rapprochements bancaires (CODA et SEPA), 

 

 Gérez les AG, calcul des quorums, des présences, 

des votes avec ou sans lecteur de code-barres,  

 

 Alertes pour les impayés, avec générations de VOS 

courriers, emails ou SMS, personnalisés, 

 

 Rappels des AG, des entretiens, autres actions… 

 

 Suivez les plaintes, visites, appels téléphoniques, 

sinistres, contentieux, 

 
 Générez TOUS vos documents (courriers d’appel, 

rappels, convocations aux A.G…), 

 

 Suivez les consommations des lots avec les relevés 

des compteurs, 

 

 Générez à tout moment les bilans comptables, 
balances… Par copropriétaire, par lot, suivant vos 

besoins et vos critères, 

 

 Gérez les mutations facilement sans souci, avec 

envoi des informations au notaire, 

 

 Suivez les budgets des copropriétés, 

 

 Gérez les stocks de clés, badges, mazout, 

 

 Publiez sur le portail web de la copropriété, 

 

 ... 


