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Découvrez le Dorm Inspector
Gérez vos inspections de logements étudiants avec notre Dorm Inspector. Nous sommes conscients
que la gestion des logements étudiants n’est pas toujours facile, c’est pourquoi nous avons créé un
outil spécifique pour vous permettre de gérer ce travail exigeant.
Nous vous aidons à prendre le contrôle !

C’est complexe… soyez structuré
• Les étudiants peuvent être situés dans différents types d’unités ou de chambres. En plus, il peut
s’agir d’occupations simples ou multiples.
• Il s’agit principalement de suivre les beaux et les étudiants plutôt que de procéder à des
inspections purement techniques.

Ca peut être chaotique... soyez flexible
• La plupart des entrées et des sorties ont lieu en même
temps. C’est donc un véritable défis de garder une
trace de tous ces “mouvements”.
• Et cela ne s’arrête pas là ! En fonction des vacances
et des types d’unités, ces “mouvements” peuvent
avoir lieu plusieurs fois par an pour des périodes de
location courtes ou intermédiaires.

Ils laissent leurs empruntes... faites-les payer
• Il est important de comprendre que le processus de
sortie implique plus que l’inspection de la chambre
en elle-même. Il faut également que l’étudiant
respecte les règles et règlements en vigueur.

• Nous savons que plusieurs vérifications, appels
et rappels seront nécessaires, ainsi que de la
patience.
• Il est important de faire un enregistrement rapide
et complet des marques, des dommages et de la
propreté. Ainsi, les frais nécessaires peuvent être
identifiés rapidement et avec précision.
• Vous avez aussi besoin d’un système qui répartit
efficacement les coûts de réparation des zones
communes. Un système d’amende est le meilleur
moyen.

Il sagit d’entretiens & de réparations...
gérez les données
• Il est essentiel que chaque inspection apporte
des données précises et utiles.
• Cela vous permettra de planifier, de prioriser et
d’organiser de manière efficace les entretiens,
les nettoyages et les réparations.
• C’est important de garantir une utilisation
normale et confortable pour le prochain
étudiant. N’oubliez pas la responsabilité civile et
assurez-vous qu’il n’y ait pas de risques pour la santé, sureté ou sécurité.

Pour les inspecteurs... nous gardons la facilité
• Nous avons gardé à l’esprit que tous les inspecteurs ne sont pas forcément tous des
professionnels. C’est pourquoi nous avons créé un outil facile à utiliser grâce au « Plug & Play ».
• Il vous faut un outil, pas un jouet, pour vous aider à surveiller les locations et l’état des chambres/
unités, à tout moment.

Notre Residenz App
Écoutez-les… et impliquez-les
• Découvrez notre Residenz App, une Web-app par laquelle les résidents peuvent signaler des
problèmes, demander des réparations et des maintenances.
• C’est également une plateforme où les résidents peuvent consulter les documents et les
informations concernant leur immeuble ou unité.

Espace résident

Old Graduate College

Old Graduate College

Bonjour, que voulez-vous faire ?

Signaler un nouveau problème :

Signaler un nouveau problème :

Name building / salle de bain

E-mail
Mot de passe
Unité privée

Communs int.

Connexion

Communs ext.

Douche

Bain

Evier

Toilette

Papier toilette

Armoires

1

Statut du
problème

Documents

Annonces

Mot de passe oublié ?

Robinet

Le Dorm Manager
• Notre solution pour les logements étudiants est composée de notre Dorm Inspector App et de
notre Dorm Manager, un back-office en ligne pour votre gestion. C’est tout ce dont vous avez
besoin pour organiser et suivre vos inspections & inspecteurs.
• Gérez vos étudiants, fixez les frais et définissez des amendes.
• Toutes vos données de maintenance sont à portée de main, ce qui vous permet d’organiser et
de distribuer les tâches à vos équipes. Notre outil est spécialement conçu pour permettre aux
personnes de travailler ensemble.
• Nous vous aidons à configurer et à définir les droits d’accès qu’il s’agisse du staff étudiant, des
agents de logement, des inspecteurs, des équipes de maintenance, etc.

Entièrement compatible avec notre nouvelle Maintenance App
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