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Digitalisons les échanges entre
les copropriétés et les syndics
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Membres très actifs d’un Conseil Syndical depuis plus de 
7 ans, cette expérience nous a permis de comprendre 
que l’un des problèmes majeurs au sein des copropriétés 
est le manque de communication.

Nous avons développé CoproActive pour partager notre 
expérience afin de mettre à disposition l’outil pour  vous 
digitaliser.

CONSTAT

CONCEPT

OBJECTIFS

CoproActive est une application dédiée au quotidien de vos  copropriétés 
qui a pour but :

Améliorer la communication et les interactions entre les 
différents acteurs de la copropriété (syndic, conseil 
syndical et résidents)

Gagner en réactivité et en temps de traitement des 
incidents 

Simplifier le quotidien des gestionnaires en automatisant 
des tâches à faible valeur ajoutée

Baisser vos coûts de gestion

Valoriser votre travail et apporter de la transparence à 
vos clients 

Augmenter votre copacité de gestion de lots à équipe 
équivalente

Diminuer drastiquement les emails et appels

CoproActive  est une solution dédiée au quotidien des 
copropriétés qui a été conçue pour répondre aux 
besoins croissant de digitalisation. 

L’application intègre un grand nombre de fonctionnalités 
qui permettent de simplifier au quotidien le travail des 
gestionnaires de copropriétés et d’apporter plus de 
transparence dans les relations syndic / copropriétaires.



Gagnez en réactivité
et traitez avec efficacité
les tâches de vos 
copropriétés

Baissez vos coûts de 
gestion et les charges 
de copropriété rapidement

Informez et soyez informés 
en temps réel des incidents, 
des actualités au sein de vos 
copropriétés

Un seul outil, 
simple et professionnel, 
accessible à tous

UNE PLATEFORME WEB
Optimisée pour les gestionnaires
(syndicats de copropriété, bailleurs, promoteurs...)

UNE APPLICATION MOBILE
Utilisable par tout le monde, partout et n'importe quand
(syndics, copropriétaires, conseil syndicaux, gardiens et 
locataires)

Tableau de bord 
Gérez l’ensemble de vos copropriétés et les demandes 
liées
Actualités
Informez l’ensemble des résidents sur le quotidien de la 
copropriété
Demandes 
Traitez efficacement les incidents, et tenez informés les 
résidents
Annuaire des prestataires
Connaissez vos intervenants et leurs appréciations
Documents importants
Mettez à disposition l’ensemble des documents rendus 
nécessaires par la loi ALUR
Et bien d’autres fonctionnalités supplémentaires

APPLICATION MULTIPLATEFORME

FONCTIONNALITÉS

LES GAINS

Regagnez votre
capital sympathie
auprès de vos
clients
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Syndics de copropriété, 
bailleurs sociaux, promoteurs

Résidents (copropriétaires, locataires, 
gardiens)
- Accès spécifique en fonction du rôle
- Déclarez un incident directement sur l’appliction      
   et suivez en temps réel son avancement jusqu’à   
   sa résolution
- Soyez informé des actualités de votre résidence  
   (travaux, évènements...)
- Retrouvez facilement vos codes d’accès, les      
   informations utiles, et une FAQ.
- Accédez rapidement aux documents importants

Prestataires
- Accès dédié à la plateforme CoproActive
- Recevez directement vos ordres de services
- Envoyez vos devis ainsi que vos comptes-rendus    
   directement sur l’application
- Renseignez la date de votre intervention et lorque       
   celle-ci est effectuée
- Accès aux documents nécessaires pour facilier votre          
   intervention (plans, contacts, code d’accès...)

contact@coproactive.fr
www.coproactive.fr
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UTILISATEURS

- Accès complet à la plateforme CoproActive
- Recevez directement sur l’application les                       
   demandes et incidents déclarés par les résidents
- Envoyez vos ordres de services, demandes de devis    
   aux prestataires directement sur l’application
- Soyez informé en temps réel du statut de vos        
   demandes / interventions
- Canal de communication dédié avec les résidents
- Annuaire des résidents et des prestataires

CoproActive, la solution pour digitaliser vos copropriétés


