Le Rental Manager
Le Rental Inspector est entièrement pris en charge par le Rental Manager, un back-office en ligne
pour votre gestion.
• Vous avez besoin du Rental Manager si vous souhaitez effectuer des post-traitements. Par
exemple : regénérer un rapport, modifier des remarques ou créer un addendum.
• C’est aussi un outil pratique pour créer, distribuer et suivre les inspections et les inspecteurs. Vous
pouvez également consulter les documents et les données d’inspection.
• Grâce à notre large API, les données peuvent être intégrées dans votre back-office.
• Avec le Rental Manager vous pouvez entièrement personnaliser l’App. Que ce soit; le design,
les textes, les clauses, la création des checklistes, la modification des listes de détails, la liste
d’entrepreneurs, les tableaux de prix et bien plus encore.
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Génère automatiquement différents types de rapports

Découvrez le Rental Inspector

10.

Utilisez-vous toujours un stylo & du papier ou des checklistes simplifiées ? Soyons honnête, nous
savons que vous cherchez du changement et un moyen d’améliorer votre travail tout en gagnant
un temps précieux.
Exploitez pleinement les nombreuses fonctionnalités de la tablette.

Les étapes pour
un meilleur flux
de travail :

1.
2.

Commencez directement - l’App
est entièrement préparée avec
des checklistes, des listes de
détails, des tableaux de prix, des
clauses, des textes et bien plus
encore.
Faites les formalités en premier
- le relevé des compteurs,
l’acceptation des clés,
les documents, etc… sont
soutenus par des formulaires de
confirmation.

3.
4.
5.

6.
7.

Lors d’une entrée, vous pouvez
être très détaillé et entièrement
décrire les éléments et les
composants.

Effectuez des évaluations de
zones spécifiques concernant
l’état, la conformité et
l’ergonomie.

Lors d’une sortie, notez
rapidement et précisément
les problèmes, évaluez l’état,
prenez des photos & faites
des dessins.

8.
9.

Définissez facilement les coûts,
les budgets et les responsabilités
grâce à nos tableaux de prix.
Créez instantanément des ordres
de travail avec les détails et les
actions qui seront à charge du
propriétaire ou du locataire.
Notre fonction de résumé
interactif aide à conclure un
accord de manière efficace
entre le locataire et le
propriétaire. C’est important de
rendre ce processus plus facile.
Générez automatiquement des
rapports. Ces rapports pratiques
contiennent tous les problèmes et
remarques signalés, ainsi que les
images ou les dessins. Tous sont livrés
de manière structurée et bien sûr, ils
sont complètement personnalisables.

11.

Signez facilement et directement
les rapports sur la tablette. Une
fois complétés envoyez-les et
tous les rapports sont directement
transférés au propriétaire et
au locataire sous forme de
document PDF.

Chapps change
votre manière de
travailler !

Faites un post-traitement dans
le Rental Manager en prenant
en compte les remarques du
locataire et du propriétaire.

Arrêtez
d’improviser et
installez l’App
aujourd’hui !

Nous nous assurons que
vous créez des rapports
d’inspection rapides, précis
et professionnels !

