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Combien de fois par an la situation suivante vous est-

elle arrivée? Une facture vous est renvoyée. Le destina-

taire est introuvable car il a déménagé. Il se peut aussi 

que la poste ait réexpédié la facture à votre client, mais 

des semaines voire des mois ont pu s’écouler depuis  

le déménagement. La période de décompte n’est plus 

exacte. Cela signifie pour vous une charge de travail 

conséquente. Vous devez regarder quel est le nouveau 

domicile du client. Ou alors, vous devez annuler la  

facture et en envoyer une nouvelle. Votre entreprise  

a-t-elle un portail en ligne? Si oui, vous pouvez vous 

épargner ce travail à l’avenir, et ce avec l’aide d’IS-E. 

L’association «Portail en ligne et IS-E» est déjà promet-

teuse: pendant qu’un client étudie sa consommation, 

un autre communique son relevé compteur tandis 

qu’un troisième s’intéresse à un nouveau produit. Et 

vous voyez immédiatement ce qui se passe. Grâce à  

IS-E, les annonces apparaissent en tant que tâches 

dans votre liste d’activités. 

Nous proposons dès maintenant un service supplémen-

taire: le «message du bailleur». 

Les propriétaires vont en ligne et gagnent en valeur  

ajoutée 

Avant même qu’un malentendu ne se dissipe ou qu’un 

nouveau ne naisse, le propriétaire est impliqué. Il pos-

sède les données. Il connaît les échéances. Utilisez ses 

connaissances et intégrez-le dans vos processus! Voici 

comment procéder: un propriétaire signale un déména-

gement via le portail en ligne. Il le fait volontairement 

ou afin de se plier à une ordonnance du canton ou de 

la ville. L’annonce apparaît immédiatement dans votre 

liste d’activités IS-E. En un clic, vous démarrez alors  

le cas commercial «Changement de contractant». Les 

données y sont déjà incluses, vous n’avez plus qu’à 

confirmer. Terminé! 

Outre les petits propriétaires, il y a les administrateurs 

de biens fonciers ainsi que les propriétaires institution-

nels tels que les caisses de retraite. Certains possèdent 

de nombreux bâtiments. Qu’est-ce que cela signifie pour 

vous? Vous ne devez convaincre qu’une seule fois un 

gros propriétaire de travailler avec vous, et vous en tirez 

une forte valeur ajoutée. 

A l’avenir, vous serez informé suffisamment tôt du chan-

gement de locataire et serez bien préparé, même si un 

client signale trop tard (ou pas du tout) le changement 

d’appartement. 

Les données sont-elles sécurisées? 

Vous n’avez pas à vous soucier de la protection des 

données: les propriétaires ne voient que les données  

de leur locataire actuel sur le portail en ligne, aucune 

donnée sur le locataire précédent. La sécurité des  

données est donc assurée. 

Vous avez des questions relatives à la nouvelle offre ou 

à IS-E? N’hésitez pas à nous contacter! Vous pouvez 

aussi vous adresser à votre partenaire commercial. 

Voici une situation qui vous est familière: un client de votre domaine d’approvisionnement déménage et vous  

l’apprenez trop tard. Cela génère du stress, un surcroît de travail et peut-être même des factures erronées. Toute-

fois, une personne a été informée suffisamment tôt du changement de locataire. Le propriétaire, évidemment.  

Utilisez les connaissances du propriétaire! Comment? 
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