
SIMPLICITÉ

Notre application est très simple d’utilisation.
Téléchargeable depuis votre ordinateur, votre tablette
ou votre smartphone, son interface intuitive permet un

affichage clair et détaillé des différents éléments
de votre état des lieux.

    Une prise en main rapide
    Des fonctionnalités choisies

    Une gestion des images maîtrisée

RAPIDITÉ

Enregistrez toutes les informations renseignées
sur l’état des lieux, récupérez-les sur votre tablette :

vous pouvez commencer !

    Téléchargez votre edl
    Constatez l’état global du bien

    Choisissez le modèle prédéfini et pré-rempli
    Renseignez les informations indiquées

    Réutilisez les données pour le prochain edl
    Comparez et modifiez tout changement d’état

    Gagnez en moyenne 30min par EDL !

PROFESSIONALISME

Avec notre application, vous obtiendrez des
états des lieux exhaustifs qui ne seront validé

qu’après avoir rempli la totalité des champs obligatoires.

    Renseignez toutes les infos des locataires
    Notifiez et localisez les compteurs

    Complétez le dossier (photos illimitées)
    Signez et validez l’edl en toute tranquillité

    Synchronisez l’intégralité des données

    Une option unique :
réalisez vos chiffrages de dégradation en

quelques clics grâce à notre
bibliothèque et moteur de recherche.
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Nos offres

Qui sont nos utilisateurs ?

L’application EDLPRO a été pensée pour tous ceux qui sont

amenés aujourd’hui à réaliser des états des lieux :

Indépendants spécialisés dans la réalisation d’états des lieux, Collectivités Bailleurs sociaux,

Agences immobilières, Diagnostiqueurs immobiliers, Gestionnaires de patrimoines,  Gestion

locative courte durée (AIRBNB ...), Conciergerie, Camping, Résidences Etudiantes ou Séniors
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DÉCOUVERTE

Jusqu’à 10 utilisateurs

Pas d’engagement de durée

Documentation et tutoriaux

Plate-forme extranet CloudEDL

Application visite virtuelle 360°

Assistance technique
très réactive

Maintenances et mises
à jour automatique

Jusqu’à 10 utilsateurs

Pas d’engagement de durée

80 états des lieux mensuels inclus

Plate-forme extranet CloudEDL

Documentation et tutoriaux

Application visite virtuelle 360°

Assistance technique
très réactive

Maintenances et mises
à jour automatique

SÉRÉNITÉ

PROFESSIONNEL

Plate-forme extranet CloudEDL

avec une connexion via

le site internet voulu.

Univers état des lieux, économisez

le poste d’une secrétaire à mi-temps :

prise de commande, gestion clients,

envoie des états des lieux,

messagerie internet, suivi dosiers.

SMS automatique

    Outil de facturation automatique

           Plate-forme de commande pour les

             diagnostics immobiliers

             Module de chiffrage de dégradation

            et devis travaux automatique  (INDISPENSABLE)

       UN NOMBRE ILLIMITÉ D'UTILISATEUR

Stockage de la plate-forme extranet de

tous les documents sur un serveur sécurisé

Assistance technique très réactive

Visite virtuelle 360°

Application état lieux partie commune

Maintenance et mises à jour automatiques

HT 29 � /mois
HT + 5 � par EDL

Nous

consulter

HT 79 � /mois

OPTION Dtex:
Module de chiffrage de dégradation
et devis travaux               (www.dtex.fr)
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HT49 �
/mois

option
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