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Découvrez le Building Inspector
Nous vous présentons le Building Inspector qui comporte une app d’inspection et un software, que
nous appellons le Building Manager.
Notre nouvelle solution d’inspection innovante est un outil indispensable pour tout gestionnaire
immobilier professionnel.

En ouvrant l’app, vous trouverez plusieurs icônes. Découvrez chacune d’entre elles ci-dessous.

L’icône Inspecter vous permet d’effectuer une inspection approfondie et détaillée,
ce qui est pratique lorsque vous devez faire des réparations ou de la maintenance.
Cette inspection vous permet également d’immédiatement créer des ordres de
travail.

L’icône Check-up est un outil d’inspection sélectif. C’est-à-dire qu’il vous aide à
configurer vos check-ups quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou spécifiques.

L’icône Constat vous permet d’immédiatement noter des constats. Vous pourriez
être confronté à un problème lors de votre visite régulière et pas nécessairement
pendant l’inspection. C’est la manière la plus simple et plus rapide d’enregistrer les
constats.

L’icône Audit vous aide à effectuer des inspections de manière systématique,
détaillée et exhaustive concernant la santé, la sûreté, la sécurité et les systèmes.

L’icône Compteur vous permet d’enregistrer et de relever des compteurs privés ou
communaux. Créez des rapports faciles à lire avec tous les relevés des compteurs
pour un traitement ultérieur.

L’icône Maintenance est l’outil idéal pour vos équipes de maintenance. Elles
peuvent consulter leurs ordres de travail, vérifier des détails et des directives. Elles
peuvent également indiquer la progression du travail et donner un feedback sur
base d’un commentaire, d’une photo, d’un dessin, …

L’icône Contacts vous permet d’accéder, à tout moment, à tous les documents
de votre immeuble, vos contacts, vos résidents et vos fournisseurs. Vous pouvez
également envoyer des e-mails, des textes ou directement appeler un contact de
l’app.

L’icône Cahier de bord vos donne un aperçu de toutes les inspections récentes
(de tous types) de votre immeuble. À tout moment vous, ou votre collègue, pouvez
consulter ce qui a été fait dans l’immeuble.

Arrêtez d’improviser
et prenez le contrôle
aujourd’hui !

Welcome

Notre Residenz Web-app
Découvrez notre Residenz Web-app. Ce site web personnalisable consiste en deux parties.
D’une part, il y a une interface intuitive et facile d’utilisation qui aide les résidents à signaler des
problèmes urgents, à demander des réparations ou de la maintenance, à envoyer des messages
et bien plus encore. D’autre part, il y a une plateforme où les résidents peuvent consulter les
documents et les informations concernant leur immeuble ou unité.
Chaque résident disposera d’un historique de ses demandes. C’est un outil indispensable pour
une gestion immobilière moderne.
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Le Building Manager
• Grâce à notre Building Manager, un back-office en ligne pour votre gestion, nous vous
aidons à rassembler des données fiables et pratiques afin de les utiliser de manière structurée
et systématique. Sur cette plateforme vous pouvez également créer des ordres de travail,
planifier des travaux d’entretien, effectuer un suivi et bien plus encore.
• Notre approche structurée vous permet de rapidement générer les rapports d’inspection
nécessaires. Que ce soit sur la fiabilité, l’état de l’immeuble, les assemblées annuelles et bien
plus. En utilisant Chapps, vous travaillez donc de manière structurée et documentée.

Entièrement compatible avec notre nouvelle Maintenance App
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