
AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE DE VOS RÉSIDENTS GRÂCE À DES SERVICES À DOMICILE HAUT DE GAMME

Offrez à vos résidents le meilleur en leur donnant accès à des services essentiels pratiques à domicile, à 
portée de main.

Usewalter est conçu pour améliorer l’expérience de vie des résidents, et transformera votre immeuble en 
communauté en créant des liens entre les locataires et les fournisseurs de services locaux. Le concierge virtu-
el mettra les résidents en contact avec des services à domicile haut de gamme, comme l’entretien ménager, 
l’entraînement privé, la promenade pour les chiens et bien d’autres encore. Grâce au concierge virtuel, les 
résidents peuvent compter sur une appli unique et choisir des services avec confiance.

DÉCOUVREZ LE CONCIERGE VIRTUEL

Le concierge virtuel de Usewalter offrira valeur et  

commodité grâce à des services locaux haut de gamme
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 

tous les services à proximité.

•  Personnalisez et sélectionnez les 
services locaux qui sont offerts 
dans vos immeubles.

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

•  Facilitez les paiements de vos 
résidents en collectant les frais et 
versements directement à partir 
de la plateforme.

  En tant que résident qui habite dans un condo depuis maintenant  
4 ans, je suis vraiment content que le gestionnaire de mon immeuble  

utilise Usewalter pour les services offerts dans l’appli.  
Ça me simplifie vraiment la vie. Je peux commander un service de nettoyage pour  

mon condo en seulement 3 étapes faciles et tout est géré dans l’appli.
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