
OFFREZ À VOS RÉSIDENTS L’EXPÉRIENCE DE VIE IDÉALE
Les résidents frustrés peuvent faire augmenter le taux de roulement. Dans le marché actuel, très compétitif, 
les résidents s’attendent à recevoir une réponse dans un délai raisonnable et à ce que les problèmes soient 
réglés rapidement.

Usewalter fait en sorte que votre immeuble se démarque en offrant une expérience de vie supérieure. 
Améliorez la communication, offrez la simplicité et comblez vos résidents grâce à une plateforme de clavard-
age facile à intégrer et à utiliser. La fonction de messagerie instantanée de Usewalter vous permet de gagner 
du temps en simplifiant la gestion des courriels, des messages textes et des appels.  

DÉCOUVREZ LES FONCTIONNALITÉS QUI VONT  
RAVIR VOS RÉSIDENTS

Usewalter provides an intuitive interface and simple,  

two-step onboarding process.

NOTRE PRIORITÉ : AMÉLIORER  
L’EXPÉRIENCE DE VOS  RÉSIDENTS  
Les outils et services que vous offrez à vos 
résidents peuvent avoir une incidence 
directe sur leur niveau de satisfaction. 
Usewalter permet aux résidents de profiter 
aisément de tout ce que votre immeuble a 
à offrir, sur une seule et même plateforme 
facile à utiliser.

•   Offrez aux résidents la possibilité de 
demander des services par le biais de la 
messagerie instantanée. 

•   Remplacez rapidement les accessoires 
perdus, comme les clés et les puces à 
travers le magasin. 

•    Tenez les locataires au courant des  
nouvelles concernant l’immeuble grâce 
à une fonctionnalité de partage d’avis et 
le calendrier. 

•   Offrez aux résidents la liberté de  
réserver et de payer pour des  
commodités à même la plateforme.  

•   Simplifiez la vie de vos résidents lorsqu’ils 
reçoivent un colis grâce à la fonctionnal-
ité de gestion intelligente qui les avise.

•   Créez un sentiment de communauté  
en permettant aux résidents de vendre 
ou d’acheter des articles avec la  
fonctionnalité « petites annonces ». 

•    Simplifiez le quotidien de vos résidents 
avec le concierge virtuel qui leur permet 
de réserver des services à domicile.

  Nos résidents adorent utiliser la fonctionnalité qui leur permet  
de réserver des commodités comme l’horaire au gym,  

à la piscine ou dans le lounge.
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