Découvrez et Explorez
Chapps Building Inspector

Welcome

Découvrez et explorez
Chapps est fier de présenter sa dernière App : le Chapps Building Inspector.
Une App spécialement créée pour vos inspections d'immeubles, comprenant
un logiciel de gestion complémentaire que nous appelons le Chapps
Building Monitor. Notre nouvelle solution d’inspection innovante est un outil
indispensable pour tout gestionnaire immobilier professionnel.

Welcome

Découvrez l’App, arrêtez d’improviser et prenez le contrôle total de votre
gestion d’immeubles

Découvrez et explorez le Chapps Building Inspector
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Soutien sur place
Lorsque vous effectuez une visite à votre
immeuble, vous pourriez enregistrer
des problèmes. C'est pourquoi vous
avez besoin d’un outil qui vous aide à
enregistrer, détailler et documenter les
constats. Qu'il s'agisse d'un problème
technique, de dommages d’assurance,
de vandalisme, de cambriolage, même
des incidents concernant les plaintes des
résidents peuvent être enregistrés.
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Toutes les informations à
portée de main

Constituez l'inventaire
d’entretien

Sur l’App, vous avez accès à tous vos
documents et contacts importants
pour chaque immeuble. Pensez à
votre concierge, vos fournisseurs, vos
prestataires, vos entrepreneurs. Vous
pouvez les enregistrer et les gérer dans
votre Chapps Monitor. Mais bien sûr,
vous pouvez également enregistrer
vos résidents et propriétaires dans le
système. Tout cela est très pratique pour
les consultations directes, les courriers
électroniques et les appels.

En tant que gestionnaire immobilier,
il est très important de répertorier
régulièrement et systématiquement tous
les travaux nécessaires, qu'il s'agisse de
travaux d’entretien ou de réparations
qui ont besoin d’attention. Mais il
s’agit également de l’état général de
l'immeuble et de l’identification des
problèmes et des coûts futurs.
Chapps Building Inspector est un outil
qui vous aide à enregistrer, détailler et
documenter les problèmes. Chapps
veille à ce que vos observations soient
détaillées, utiles et précises.
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Contrôlez les risques pour
la santé, la sûreté et la
sécurité

Effectuez des inspections
techniques et des relevés
de compteurs

Nous vivons dans un monde dangereux!
Donc, dans l’intérêt de vos résidents et
pour couvrir vos responsabilités, nous vous
suggérons de vérifier vos immeubles au
moins une fois par an pour vous assurer
qu’ils ne présentent aucun risque pour la
santé, la sûreté et la sécurité. Nous avons
préparé une série de points de contrôle et
vous proposons un moyen rapide et facile
d’exécuter ce type d’inspections.

Le Chapps Inspector est également un
outil utile lorsque vous avez besoin de
relever des compteurs communs, ou
même privés, et d’envoyer les informations
nécessaires aux prestataires. De cette
façon, vous tenez vos résidents informés et
vous pouvez même leur proposer ou offrir
des alternatives plus intéressantes.

Sur demande, nous pouvons adapter et
compléter ces points de contrôle.
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En outre, une inspection plus approfondie
des systèmes techniques est possible et un
rapport de gestion séparés est fournis.

Mettez votre personnel
d’entretien au travail
Toutes les données saisies peuvent être
traitées dans le Chapps Monitor. Ici vous
décidez ce qu’il faut faire. Vous pouvez
créer des ordres de travail, organiser
des interventions, attribuer ces travaux /
tâches à votre personnel d’entretien ou
même à des entrepreneurs externes.
L’App est l’outil idéal pour votre personnel
d’entretien ou les entrepreneurs. Ils
consultent leurs ordres de travail, indiquent
l’avancement des tâches et peuvent
donner des commentaires documentés.
Bien sûr, vous pourrez faire un suivi de
l’exécution.

4

Rapports et préparation
des réunions annuelles

Le site web
Résidents d’immeuble

Faites en sorte que les
gens travaillent ensemble

Avec le Chapps Monitor, vous pouvez
créer différents types de rapports
concernant différents types d’inspections.
Vous pouvez également créer un rapport
spécifique que nous appelons « Etat de
l'immeuble », très utile pour vos rapports
annuels. Vous pouvez même aller plus loin
et inclure un rapport qui enregistre tous
vos efforts, activités et interventions. Nous
l’appelons « Rapport d’activités ». Enfin,
vous pouvez maintenant montrer que
vous avez le contrôle total.

Grâce au Chapps Monitor, vous pouvez
activer gratuitement (pour chaque
immeuble séparément) un site internet
« Résidents d’immeuble ». Ici, vous
pouvez définir les droits d’accès, publier
des documents, présenter vos services et
offrir aux résidents un outil pwour formuler
des demandes ou signaler des problèmes.

Vous comprenez maintenant que le Chapps
Building Inspector est un outil indispensable
à usages multiples. L’App est un outil flexible
qui peut être configuré pour être utilisé par
les différents acteurs impliqués, que ce soit
le gestionnaire, l’inspecteur, le concierge, le
personnel d’entretien, voire les entrepreneurs.
C’est pourquoi nous nous sommes assurés
que l’App fonctionne à la fois sur les tablettes
et les smartphones, sur Apple et Android. De
cette façon, nous nous assurons que tout le
monde travaille ensemble. Nous appelons
cela gestion immobilière collaborative.
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De plus, nous vous proposons un service
de personnalisation afin que le site web
corresponde réellement à la charte
graphique de votre entreprise. Nous
pouvons également mettre en place des
liens vers votre site web existant.
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Le Chapps Building Monitor

L’innovation au travail

L’App vous aide à saisir des données et des informations de manière structurée et
systématique. Elle saisit des données pratiques. Grâce au Chapps Building Monitor,
vous pouvez utiliser toutes ces données.

Notre solution d’inspection est innovante
à bien des égards. Notre structure de
navigation intuitive vous permet de rester
concentré et de garder un aperçu clair
à tout moment. L’App est entièrement
préremplie et prête pour une utilisation
immédiate. Avec notre outil intuitif,
la configuration / la création de vos
immeubles est un jeu d’enfant. Notre
interface pratique rend la saisie de
données et l’enregistrement des constats
simples, rapides et fiables.

Cette application web vous aidera à être vraiment organisé.


Configuration des utilisateurs et attribution des rôles.



Personnalisation des textes et des listes de contrôle.



Gestion des problèmes enregistrés, édition des ordres de travail, et leur suivi.



Planification des inspections.



Organisation des tâches d’entretien.



Contrôle de la fiabilité, de l’efficacité et de la qualité des données



Avoir les rapports annuels complétés à temps pour la préparation des assemblées
générales



Et bien plus...
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Alors, arrêtez d’improviser et commencez
à travailler avec Chapps. Mettez votre
papier et stylo de côté. Commencez à
utiliser Chapps et changez vos habitudes!
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discover@chapps.com
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