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Voici Chapps Dorm Inspector. Enfin un outil d’inspection que vous avez tant attendu. Le défi était d’arriver
à structurer les inspections et créer une expérience confortable. Découvrez comment nous avons assemblé
les pièces du puzzle.

Commencez à utiliser l’appli Dorm Inspector et changez vos habitudes.

C’EST COMPLEXE… VOUS AVEZ BESOIN DE STRUCTURE !

• Avant tout, nous devons garder à l’esprit que les étudiants peuvent être situés dans différents types d’unités
ou chambres. En plus, il peut s’agir d’occupations simples ou multiples.
• Mais nous savons qu’il s’agit plus du suivi des baux
et des locataires que de procéder à des inspections
purement techniques.

CELA PEUT S’AVÉRER CHAOTIQUE… DONC SOYEZ
FLEXIBLE !

• La location de logements d’étudiants peut
s’avérer chaotique, étant donné que la plupart des
déménagements ont lieu en même temps. Cela peut
se révéler être un véritable défi que de garder une trace
de tous ces mouvements.
• Et cela ne s’arrête pas là ! En fonction des vacances
et types de dortoirs, ces mouvements peuvent avoir
lieu plusieurs fois par an pour des périodes de location
courtes.

ILS SERONT SÛREMENT INDISCIPLINÉS… DONC
RESTEZ CONCENTRÉ !

• Il est important de comprendre que le processus de
déménagement est beaucoup plus que la simple
inspection d’une pièce. Il s’agit de s’assurer que le
locataire suive les règles et règlements en vigueur.
• Nous savons que plusieurs contrôles, appels, rappels et
beaucoup de patience seront nécessaires.
• L’objectif étant; libérer la chambre pour le nettoyage,
l’entretien, les réparations et plus encore. Cela vous
assure que la chambre est prête, à temps pour le
prochain locataire.

ILS ONT LAISSÉ LEURS TRACES… QUI VA PAYER ?

• Un relevé rapide et minutieux des marquages, dégâts ainsi que de la propreté
est nécessaire. De cette manière, chaque coût peut être calculé rapidement et
précisément.
• Vous avez besoin d’un système qui prend également en compte une répartition
facile et rapide des coûts des réparations/dégâts dans les parties communes.

ENTRETIEN & RÉPARATIONS SERONT NÉCESSAIRES… DONC OBTENEZ
LES DONNÉES CORRECTES !

• Il est essentiel que chaque inspection délivre des données précises et utiles.
Vous permettant de planifier efficacement, de prioriser et organiser les
entretiens, nettoyages et réparations.
• Garantir une utilisation normale et confortable pour le locataire est très
important. N’oubliez pas la responsabilité. Elle est essentielle afin de vous
assurer qu’il n’y a pas de risques pour la santé ou la sécurité.

LES INSPECTEURS ONT BESOIN D’UN OUTIL FACILE ET PERFORMANT…
DONC CHAPPS !

• Nous avons gardé à l’esprit que les inspecteurs qui effectuent des entrées et
des sorties ne sont pas forcément tous des professionnels. C’est pourquoi nous
avons créé un outil qui est facile à utiliser, principalement « Plug&Play » .
• Vous avez besoin d’un outil, pas d’un jouet. Un outil qui vous aide à contrôler
les locations ainsi que l’état des chambres et ce, à tout moment.

ORGANISEZ VOS INSPECTIONS ET VOS INSPECTEURS
• Le « Chapps Manager » vous fournit les outils nécessaires afin de mettre en place et suivre
les inspections. Plus important encore, le Chapps Manager vous aide à gérer les demandes
d’entretien et les missions de travaux.
• Vous établissez des tableaux de chiffrage, créez des listes d’amendes, contrôlez et générez
les frais pour les différents locataires.
• Grâce à tout cela et bien d’autres choses encore, vous serez en mesure de faire correspondre
parfaitement l’utilisation de Chapps Dorm Inspector à votre organisation.

“Découvrez l’appli Dorm Inspector!
Simplifiez le processus d’inspection et
faites-vous assistez dans vos locations
au quotidien.”
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