
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR GÉRER VOS IMMEUBLES, AU MÊME ENDROIT.
Gérer plusieurs immeubles, du personnel et des résidents peut représenter tout un défi. Par manque de temps, de 
ressources ou de moyens, les gestionnaires d’immeubles font souvent face à des problèmes d’efficacité qui nuisent à la 
performance et suscitent le mécontentement des résidents. 

Usewalter simplifie la gestion de vos immeubles et de vos résidents tout en vous permettant de gagner du temps. Comp-
tez sur la solution tout-en-un de Usewalter qui améliore vos opérations en simplifiant les tâches quotidiennes grâce à un 
tableau de bord de gestion, des processus automatisés, l’intégration d’un logiciel comptable, le stockage de fichiers et 

bien plus encore.

DÉCOUVREZ LES FONCTIONNALITÉS QUI  
FAVORISENT L’ÉVOLUTIVITÉ, LE GAIN DE  
TEMPS ET L’EFFICACITÉ 
Usewalter centralise les outils de gestion en une application. 
Ainsi vous pouvez accéder aux fonctionnalités lorsque vous êtes 
au bureau ou en déplacement.

VOUS SIMPLIFIER LA TÂCHE,  
C’EST NOTRE PRIORITÉ 
La façon dont vous gérez votre quotidien a 
un impact sur l’efficacité de votre gestion 
en général. Usewalter permet de simplifi-
er les tâches quotidiennes pour que vous 
puissiez offrir à vos résidents et à votre 
équipe une expérience optimale.

•   Simplifiez la communication grâce à la 
messagerie instantanée et les courriels 
intégrés.  

•   Accédez facilement aux documents avec 
un partage de contenu dynamique et le 
stockage des dossiers.

•    Assignez des tâches, intégrez et gérez 
le personnel de l’immeuble avec la 
fonctionnalité de gestion des tâches.

•   Épargnez-vous le tracas d’afficher sur 
un babillard avec la fonctionnalité de 
mémos virtuels. 

•   Diminuez vos dépenses en offrant vos 
services aux résidents par le biais de la 
plateforme Usewalter.

•   Gagnez du temps et éliminez la redon-
dance en synchronisant les données 
relatives à vos immeubles, tout IOT, les 
systèmes de gestion des tâches et les 
logiciels back-end dans la plateforme 
Usewalter. 
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  Comme je suis gestionnaire adjoint d’immeubles, je ne peux que  
recommander Usewalter. L’équipe de Usewalter est dévouée, flexible  
et réceptive. C’est le genre de technologie qui simplifie mon travail.


