Codexia
Immobilier
Améliorez votre réactivité face aux
demandes de vos locataires !
Codexia Immobilier fait de la transformation digitale de l’habitat social une
priorité en optimisant et dématérialisant vos processus métiers en seulement
quelques clics !

Une solution experte dédiée à votre métier
Solution complète et innovante, Codexia Immobilier automatise vos processus métiers et dématérialise
l’ensemble de vos documents immobiliers :

»»Enquêtes SLS/EOS
»»Factures fournisseurs
»»Courriers entrants et sortants
»»Attestations d’assurance

»»Dossiers locataires
»»Dossiers patrimoine et opérations
»»Marchés publics
»»Taxes foncières…

Codexia Immobilier est conçue autour de technologies complémentaires (LAD, GED, Archivage
électronique et Workflow) afin que vous puissiez profiter de tous les atouts qu’offre la dématérialisation
au secteur de l’habitat social.

codexia.axess.fr

Pourquoi choisir Codexia Immobilier ?

Réduisez les coûts
de traitement de vos
documents

Gagnez du temps et
améliorez votre réactivité
face aux demandes de
vos locataires

Profitez d’une solution
en mode SaaS pour
faciliter votre mobilité
et vos échanges

Garantissez la sécurité
et la traçabilité de vos
documents à forte valeur
juridique

Codexia Immobilier

est compatible avec les principaux ERP de l’habitat social : PortalImmo Habitat,
Prem’Habitat, ULIS, IKOS, Esti@, Cassioape Habitat, QUALIAC, SCEPIA…

M. VIOUJAS
Responsable de service Systèmes d’Information intégrés
« L’OPAC a constaté une nette amélioration dans la traçabilité des
documents. (...) La dématérialisation apporte des services précieux, sans
changer fondamentalement l’organisation ; c’est aussi un prérequis pour
accompagner notre démarche de modernisation de la relation avec les
locataires. »

Axess Business Solutions est aujourd’hui le 1er partenaire d’Aareon, leader
européen des solutions de Systèmes d’Information immobiliers. Grâce
à la complémentarité de ces deux expertises métiers, vous bénéficiez de
solutions de dématérialisation performantes au plus proche de vos besoins !
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