
CRM
Customer relationship managment
Solution CRM multi-canal

L’avènement du digital a transformé l’appréhension de la relation client. Aujourd’hui, sa gestion 
se veut optimisée et performante. Les solutions CRM d’Aareon Smart World offrent toute la 
puissance du web au service de vos clients.

Avec Aareon CRM vous pouvez bénéficier d’une solution multi-canal proposant un large panel 
de services proposés directement en ligne pour les résidents, ou à travers les employés de 
proximité via des portails dédiés ou dans une approche centralisée via des centres d’appels.



Portail résident

Ce service, disponible 24/24 et 7/7, est adapté 
nativement à l’ensemble des terminaux mobiles 
(Smartphone, Tablette, …). L’exigence de la clientèle 
étant de plus en plus forte, le portail locataire 
répond à une nouvelle tendance en matière d’usage 
des services offerts et de la réactivité attendue.

Bénéfices attendus

Avec le portail résident, le quotidien est simplifié. 
Les résidents peuvent accéder à leurs informations, 
entrer directement en relation avec leur bailleur 
et organiser l’entretien de leurs logements. Cette 
solution permet également de mesurer facilement 
la qualité du service rendu et optimiser la 
productivité du bailleur. 

Fonctions majeures

• Documents locataires 
Le résident accède et gère l’ensemble des 
informations personnelles : les signataires, les 
occupants, l’adresse de facturation, les assurances, 
les coordonnées bancaires...

• Compte et paiement en ligne 
Le résident peut consulter l’ensemble des écritures 
sur son compte, il peut payer son loyer en ligne ou 
passer en mode prélèvement.

• Documents 
Le résident a accès en ligne à l’ensemble des 
documents utiles : attestation de loyers, avis 
d’échéance, états des lieux entrants...

• Gestion des alertes 
Le résident est alerté d’un ensemble d’informations 
utiles telles que l’expiration de la police d’assurance, 
le retard de paiement de loyer… 

• Gestion des sollicitations 
Le résident peut saisir tout type de sollicitations 
(administratives,  de voisinage, techniques…) et 
peut les suivre et agir dessus dès leur ouverture 
jusqu’à leur clôture.

• Communication ciblée 
Le locataire est informé d’une façon ciblée de toute 
sorte d’informations utiles telles que la planification 
de travaux dans sa résidence, des travaux dans le 
quartier, des informations sur la vie de la résidence 
et du quartier.

Suivi et contrôle des demandes d‘intervention

Tableau de bord



Portail de proximité

Le portail de proximité s’adresse à l’ensemble des 
collaborateurs en contact direct avec les résidents 
(gardiens, responsable d’agence, chargé de 
clientèle…). 
Ce service est disponible pour les collaborateurs 
sédentaires (PC) ou en situation de mobilité 
(tablette). Il permet de faciliter l’échange avec 
le locataire et une prise en charge rapide des 
demandes et sollicitations.

Bénéfices attendus

Le portail de proximité permet de mettre en 
relation un gestionnaire de proximité (agent 
technique, gardien, gestionnaire d’immeuble, 
commercial ….) avec le locataire à travers un 
espace d’échange sur le web.

Le gestionnaire de proximité se trouve affecté 
d’une liste de résidents à gérer selon une 
organisation souvent géographique. Il va pouvoir  
consulter l’ensemble des informations concernant 
les  contrats des locataires qui lui sont affectés.

Fonctions majeures

• Dossier locataire
L’agent de proximité accède et gère l’ensemble 
des informations personnelles du résident : les 
signataires, les occupants, l’adresse de facturation, 
les assurances, les coordonnées bancaires.

• Gestion des sollicitations 
Il accède également au suivi des dernières 
sollicitations relatives à ses locataires , peut en 
saisir des nouvelles et les traiter.

• Gestion des alertes 
L’agent de proximité est informé des dates 
d’échéance du loyer des locataires qui lui sont 
affecté, de l’expiration des  assurances et d’autres 
informations utiles concernant la vie du patrimoine 
qui lui est affecté

Tableau de bord de toutes les fonctionnalités

Saisi d‘une réclamation



Centre d‘appels

Le centre d’appel constitue un canal de 
communication complémentaire de gestion de la 
relation client. Il permet d’assurer des actions de 
prise en compte rapide des demandes locataires ou 
de réaliser des campagnes de prospection (enquête 
de satisfaction, …) à moindre coup.

Bénéfices attendus

Aareon centre d’appels permet de mettre en place 
une gestion centralisée de la relation avec les 
résidents à travers un centre d’appel dédié. Cette 
solution permet d’organiser les appels entrants 
des résidents en remmontant automatiquement 
l’ensemble des informations concernant l’appelant 
et de gérer plus rapidement, avec une traçabilité 
totale, la relation avec les résidents. 

Fonctions majeures

• Bandeau téléphonique
Ce bandeau téléphonique permet d’effectuer le 
couplage entre téléphonie et données locataires. 
Si le numéro appelant est reconnu dans la base de 
données clients, la fiche de ce dernier est remontée 
automatiquement aux téléopérateurs.

• Fiche locataire
Cette fiche de synthèse contient l’ensemble des 
informations nécessaires à la gestion de la relation 
avec le locataire : les sollicitations, les bons de 
travaux, les données des signataires et occupants, 
les modules du contrat...

• Gestion des contacts 
La gestion des contacts permet de consigner 
l’historique des échanges avec l’interlocuteur 
(locataires, demandeurs, …).  
Il est possible d’afficher les données suivantes: 
la date et l’heure, l’agent ayant procédé à 
l’enregistrement, une qualification du contact avec 
zone de commentaires libres et l’agent affecté. 

Cela permet aussi de notifier à un collaborateur 
un échange pris avec un interlocuteur. Ainsi, des 
informations sont envoyés par mail tels que le nom, 
le prénom, les coordonnées du locataire, le numéro 
de contrat, le commentaire libre.



CRM des seniors

Selon le rapport de l’UE sur le vieillissement établi 
en 2012, l’âge moyen de la population européenne 
devrait changer de façon spectaculaire dans les 
décennies à venir. Ainsi,  la part des personnes 
âgées de 65 et plus devrait passer de 17% à 30%. 
Une population qui présente des défis de taille pour 
les économies et les systèmes de sécurité sociale à 
travers l’Europe.

Bénéfices attendus

Nos solutions Aareon Silver CRM visent à  utiliser 
les technologies du numérique afin d’aider les 
personnes âgées et handicapées à faire face aux 
problèmes liés à l’isolation, à la sécurité, à la santé, 
au handicap et aux difficultés financières.  Ainsi, 
Aareon Silver CRM permet aux seniors de prolonger 
leur autonomie au sein de leur habitat.

Fonctions majeures

• Contact permanent
L’utilisateur pourra, en utilisant une tablette, 
établir un contact permanent avec son bailleur.

• Vidéo conférence
L’utilisateur pourra établir via une vidéoconférence 
un contact avec sa famille et ses proches

• Contact voisinage
L’utilisateur pourra, en utilisant une tablette, établir 
un contact avec ses voisins en utilisant la plateforme 
CRM d’Aareon France.

• Indicateurs basiques de santé
L’utilisateur pourra, en utilisant une tablette, 
suivre et contrôler ses indicateurs basiques de 
santé via des objets connectés tels qu’un pèse 
personne intelligente, un tensiomètre, une montre 
mesurant les pulsations cardiaques. Ces résultats 
sont historiés et peuvent être partagés avec une 
personne choisit par l’utilisateur

Tableau de bord de toutes les fonctionnalités Évolution de votre poids

Les objets connectés :

Contrôle le rythme cardiaque Mesure de poids et de masse grasse de 
haute précision

Suivi de la tension



Réseaux 
communautaires

Les bailleurs sociaux sont par excellence des 
acteurs de proximité et doivent jouer un rôle cen-
tral dans la mise en relation entre les locataires. 
Un des moyens de renforcer et encourager le bien 
vivre ensemble est de proposer aux résidents des 
services à vocation sociale.

Bénéfices attendus
En mettant en place un réseau communautaire de 
résidents, les tissus sociaux sont renforcés.  Les 
résidents qui adhèrent à cette démarche, peuvent 
en toute sécurité échanger et partager des ser-
vices à vocation réellement sociale en évitant tout 
abus potentiel.
Cette mise en relation se concrétise par la mise à 
disposition de services à vocation sociale. Tous ces 
services sont proposés à travers une plateforme en 
ligne, la place de l’habitat.

Fonctions majeures

• Service de co-voiturage
Ce service met en relation des conducteurs avec des 
passagers recherchant un trajet. Cette plateforme 
est gratuite et sans commission.

• Échange de services 
Par exemple une étudiante peut proposer des 
cours de mathématiques en contrepartie de cours 
de musique.

• Échange d’équipements
Les locataires peuvent troquer ou se prêter des 
équipements. Par exemple, Jean voudrait troquer 
une perceuse contre une ponceuse.

Service de co-voiturage

Échange de services ou d‘équipements



Aareon France 

9/11 rue Jeanne Braconnier 
92366 Meudon-la-Forêt Cedex

Tél : 01 45 37 92 30 
Web : www.hagilite.fr
www.aareon.com
communication@aareon.fr

Aareon France - we manage it for you
Leader français des solutions digitales spécialisées dans la gestion 
immobilière, Aareon France accompagne les gestionnaires immobiliers 
depuis près de 33 ans dans leur transition numérique.
Sa plateforme cloud globale repose sur le concept d’Hagilité qui met en 
relation les gestionnaires immobiliers, les locataires et leurs partenaires au 
sein d’un « E-ecosystème ». Les bailleurs sociaux disposent d’une gamme 
complète de solutions digitales afin de gérer la relation avec leurs résidents 
et partenaires, de bénéficier de solutions mobiles pour les collaborateurs de 
terrain et d’applications en lien avec l’univers des objets connectés.
Filiale du groupe allemand Aareon AG, présent dans 6 pays (Allemagne, 
France, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Suède et Norvège), Aareon France 
compte 240 clients gérant plus de 2 millions de logements. Aareon France 
affiche un chiffre d’affaires 2014 de 19,72 millions d’euros et un effectif de 
160 collaborateurs.

Expérience utilisateur

Toutes nos solutions ont été conçues dans l‘objectif 
d‘offrir une expérience utilisateur la plus simple et la 
plus adaptée.

Nous appliquons le concept novateur baptisé «Design 
first, Develop later» qui consiste à valider avec les 
utilisateurs finaux un prototype de la solution visée afin 
de la rendre  conforme aux attentes des utilisateurs.

De plus, elles répondent au concept du responsive design 
ce qui permet d‘offrir à l‘utilisateur une expérience 
optimale facilitant la consultation et la navigation sur 
tout type de média (smartphone, tablette, ordinateur).

Technologies

Nos solutions sont conçues via  une plateforme digitale 
dans une approche orientée services alliant  un niveau 
inégalable de flexibilité et d‘industrialisation. Elles 
sont disponibles dans le cloud selon le modèle SaaS 
(Software as a Service).

Notre plateforme digitale permet de développer des 
solutions agnostiques aux progiciels métiers tout en 
offrant des connecteurs à ces derniers. 

Enfin, elle offre la possibilité de développer des 
applications natives sous IOS, Android et Windows 
Phone.


