Notre solution entièrement sécurisée et innovante développée en Belgique de tenue des
AG digitales combinée avec votre solution de vidéo conférence est accessible
GRATUITEMENT et en TOTALE AUTONOMIE pour tous nos clients SyndicAssist disposant
du portail WEB
➢

via n’importe quel navigateur internet sur l’ordinateur,

➢

via un smartphone,

➢

via une tablette,

➢

via votre programme SyndicAssist pour le présentiel.

Vous pourrez donc tenir selon vos besoins :
❑ AG 100% digitales
❑ AG hybrides, digitales et présentielles (quand ce sera autorisé)
❑ Et bien sûr 100% en présentiel (quand ce sera autorisé)

MANDIX

Contactez-nous:
Tel : 063 45 73 89 – Email : info@syndicassist.com

POURQUOI GRATUIT ?
Notre vision d’un Syndic est de pouvoir gérer ses copropriétés de manière optimale
avec des outils professionnels lui permettant de réaliser toutes les tâches requises
en toute simplicité, et en optimisant son temps ainsi que celui de son équipe.
Ce sont les raisons pour lesquelles, nos solutions sont toutes intégrées et dédiés à
ce beau métier qui est le métier de Syndic.
Une AG d’une copropriété ne se tenant pas comme l’AG d’une société classique,
notre module d’AG digitales est donc tout naturellement spécifique aux
copropriétés.
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PORTAIL WEB
Outre la tenue des AG Digitales, le portail WEB permet aux copropriétaires de
consulter tous les documents que le Syndic publie tels que :
➢ Les documents comptables, décomptes appels…
➢ Les factures scannées,
➢ L’acte de base, contrats, PEB…
Mais aussi de
➢ Retrouver toutes les informations importantes de leur copropriété,
➢ Consulter les dernières actualités,
➢ Communiquer avec le Syndic,
➢ Faire des demandes de clefs/badges…
➢ Permettre au Syndic et aux gestionnaires de faire le suivi technique,
sinistres… directement dans les copropriétés,
➢ …
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Comment allez-vous gérer une AG Digitale avec SyndicAssist ?
Pour commencer vous allez devoir établir l’Ordre du Jour dans SyndicAssist.
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CRÉATION ET ÉDITION D’UN POINT À L’ORDRE DU JOUR
Un point à l’ordre du jour se compose de :
✓ Un titre

✓ Une majorité pour l’approbation si vote
✓ Une éventuelle clé de vote (qui paie vote)

✓ Le détail du point
✓ Une pré-décision qui sera complétée par le
Syndic lors de la tenue de l’AG
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IDENTIFICATION DU COPROPRIÉTAIRE PRÉSENT
Les copropriétaires se connectent sur le portail WEB sécurisé
de leur ACP avec leur login et mot de passe personnel tout en
démarrant le module de vidéo conférence.
Ils signaleront leurs présences, au Syndic, le portail demandera
une confirmation.
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RELEVÉ DES PRÉSENCES
Vous identifiez les copropriétaires et commencez le relevé des présences en
récupérant les présences du portail et indiquant les éventuels présents en présentiel.
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VISUALISATION DE L’ORDRE DU JOUR SUR LE PORTAIL DU COPROPRIÉTAIRE
Les copropriétaires pourront
➢ visualiser l’ordre du jour
avec les votes requis,
➢ les éventuelles annexes,
➢ les copropriétaires
présents.
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DÉROULEMENT DE L’ORDRE DU JOUR ET ANIMATION DES DÉBATS
Le Syndic commence l’ordre du jour, anime les
débats avec le Président.
Quand un point nécessite un vote, le Syndic
démarre le vote digital.
Chaque propriétaire, derrière son écran ou son
smartphone pourra ainsi voter.
Les propriétaires en présentiel pourront voter de
manière classique, mais aussi avec des boitiers de
votes électroniques.

Chaque vote sera attribué au copropriétaire
correspondant.

MANDIX

Contactez-nous:
Tel : 063 45 73 89 – Email : info@syndicassist.com

CLÔTURE DU VOTE D’UN POINT
Lorsque le vote pour le point
concerné est clôturé,
les propriétaires verront le résultat et
le détail du vote, à savoir
➢ le résultat final et % par rapport à
la majorité requise pour le point,
➢ les votes pour,
➢ les votes contre,
➢ les abstentions.
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LA FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chaque copropriétaire pourra consulter en
temps réel le PV final.
Le Syndic génère automatiquement le PV de
l’AG, l’envoie sur le portail. Le Président se
chargera de le signer pour le compte de la
copropriété.
Ce PV signé sera ensuite envoyé par courrier,
email, et publié sur le portail WEB pour
consultation ultérieure par les copropriétaires.
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EXEMPLE DU DÉTAIL DES VOTES POUR CHAQUE POINT
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LES AVANTAGES DES AG DIGITALES AVEC SYNDICASSIST
➢ Module AG Gratuit pour vos TOUTES vos AG avec SyndicAssist,
➢ Pas de perte de temps pour configurer et mettre en place les informations de la
copropriété, copropriétaires et l’AG sur le portail, tout se trouvant dans SyndicAssist,
➢ Spécialement pensé et conçu pour la tenue des AG digitale pour les copropriétés,
➢ Facilité et simplicité pour le Syndic qui pourra se concentrer sur les débats, mais
aussi pour les copropriétaires qui suivent l’AG,
➢ Nombre illimité de participants,
➢ Développé en Belgique et respectant la législation Belge,
➢ AG 100% digitales, présentielles, ou hybrides,
➢ Tout est automatisé (convocations, quorum, majorités pour les votes, PV AG…),

➢ Le tarif de SyndicAssist est simple, un prix bas et unique, pour gérer un nombre
illimité de copropriétés, nos tarifs se retrouvent sur www.syndicassist.com
➢ SyndicAssist vous accompagne à chaque étape importante.
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SUGGESTIONS
➢ Quid des copropriétaires qui n’ont pas internet ?
La possibilité existe dans SyndicAssist d’annexer un bulletin de vote à la procuration afin que le
copropriétaire sans internet puisse envoyer la procuration au Syndic qui vérifiera les votes.

➢ Expliquez en début d’AG aux copropriétaires comment ils doivent procéder pour
suivre l’AG et voter aux différents points. Soyez à leur écoute !
➢ Comment gérer les débats au mieux ?
Donnez un temps parole aux copropriétaires demandeurs, limitez les discussions aux points de
l’ordre du jour.
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Contactez-nous!
Demandez-nous une présentation !
Nos autres solutions
www.syndicassist.com
Téléphone:
063 45 73 89
Email:
info@syndicassist.com
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