Professionnels de l’immobilier, découvrez notre solution
innovante pour augmenter la satisfaction de vos clients

VOS ENJEUX
Comment communiquer plus efficacement
avec les locataires, les propriétaires ?
Comment réduire vos dépenses en
dématérialisant de manière progressive vos
envois de courriers ?
Comment optimiser votre temps et s’assurer
de respecter les délais légaux dans vos
envois vers les copropriétaires ?

AVEC QUADIENT
• Gagnez en productivité sur des tâches
à faible valeur ajoutée et dégagez du
temps pour vos clients.
• Soyez innovants et différenciants en
proposant de nouveaux services liés à la
dématérialisation.

BÉNÉFICES CONSTATÉS PAR LES AGENCES, SYNDICS ET OFFICES
Gain de temps

Conformité avec la loi

Améliorez votre productivité en
optimisant les échanges avec vos
locataires, propriétaires et
copropriétaires.

Innovez en respectant la
législation sur vos envois de
quittances, baux, convocations
aux AG, e-diagnostics et autres
documents...

Réduction des coûts

Satisfaction client

Réalisez jusqu’à 30% d’économies sur
vos envois grâce à l’externalisation
de vos courriers et encore plus via la
dématérialisation des documents.

Améliorez la relation avec vos clients
en communiquant efficacement
selon leurs besoins et en automatisant le suivi des envois ou relances.

Agences immobilières
Syndics de copropriété et bailleurs sociaux

Découvrez nos solutions pour optimiser votre relation avec vos locataires et propriétaires
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Quadient vous accompagne à chaque étape de la gestion de vos documents pour…

Les documents sont centralisés et gérés par un seul partenaire qui vous permet de
supprimer certaines tâches administratives chronophages et de vous focaliser sur des
actions à plus forte valeur ajoutée.

Gagner en efficacité sur la gestion locative
Suivez en temps réel les envois de quittances de loyer, baux, mandats de gestion, factures,
justiﬁcatifs de paiements, contrats et autres documents et consultez-les à tout moment en
ligne.

Respecter les délais légaux
Automatisez l’envoi papier ou électronique des convocations aux Assemblées Générales,
des procès verbaux, des décomptes de charges et autres documents destinés à vos
copropriétaires.

POURQUOI CHOISIR QUADIENT ?
• Près de 110 000 clients dont + de 39 000 agences immobilières, + de 7 200 syndics, + de 1 900 clients
spécialisés dans la location de logements utilisent nos solutions pour gérer et suivre leurs communications qu’elles soient courrier ou numériques.
• 95% de nos clients se déclarent satisfaits de Quadient France (Enquête INIT Marketing 2019).
• Une présence sur tout le territoire pour plus de proximité.
• Écoresponsable, Quadient est certiﬁé ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 et conforme RGPD.

Pour plus d’informations, contactez-nous :

01 41 06 73 54
quadient.com

Prix d’un appel local
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Optimiser vos processus administratifs internes

