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MODULE ÉTATS DES LIEUX TECHNIQUES

Salvia EDELE se complète d’un outil entièrement dédié aux
relevés techniques du patrimoine.
Cette application vous accompagne lors de vos contrôles,
inventaires ou tournées d’inspection avec les prestataires
ou bureaux de contrôle, quelle que soit leur localisation
(parties communes, niveau, groupe ou espaces verts).

Vos bénéfices
Élargissez votre champ d’action

• En complément du constat de propreté et de sécurité
de vos logements, établissez le relevé technique de :
• vos parties communes
• vos espaces extérieurs
• vos groupes
• vos bâtiments
• Programmez des tournées d’inspection avec vos prestataires

Outil multifonctionnel

• Inventaire de vos installations
• Relevé de vos bâtiments (clos et couverts...)
• Formulaire de relevé par type de visite

Avantages
100% mobile

Prise en main facilitée

• Saisie guidée et réponses prédéfinies
• Formulaires personnalisables
• Illustration de vos constats par des photos

Gagnez en efficacité

• Alerte à l’approche des échéances
• Check-list des visites et des tâches à réaliser
par type de contrôle
• Listing des observations précédentes
• Gestion des suites à donner, observations et relances

Vos états des lieux
sur tablette
Éditez et signez vos documents
directement sur tablette

Ergonomique & efficace
Personnalisez vos formulaires

Pour les professionnels de l’immobilier public et privé

Principales fonctionnalités
Avec le module états des lieux techniques de Salvia EDELE, facilitez vos visites sur site.

Formulaire de relevé

• Pré-paramétrez vos questions par type de visite
• Paramétrez la structure de l’édition
• Définissez le type de réponses attendues (conformité, présence,
nombre, QCM…)
• Indiquez les conformités obligatoires

Partie BackOffice

• Planification des visites
• Alertes sur les échéances
• Suivi des visites des non-conformités et réserves
• Suivi de la qualité de vos prestataires
• Émission des bons de commande à partir des recommandations
relevées sur la tablette

Visites techniques

• Visites planifiées ou inopinées
• Liste des personnes convoquées et des signataires
• Grille d’évaluation, formulaire de saisie et inventaire technique
• Recommandations et demandes d’intervention
• Fiche de groupe et de bâtiment

Sécurité

FOCUS

• Équipements non conformes
• Dernière visite de contrôle du prestataire

Visite de patrimoine

Vos visites
patrimoniales
à l’ère du
numérique
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En ligne
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