
Logiciel de gestion des copropriétés

iBaya
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LA GESTION FACILE DES COPROPRIÉTÉS

Le monde des bailleurs a enfin son logiciel de 
gestion des copropriétés avec iBaya.

Avec iBaya, chaque bailleur a la possibilité
 d’intégrer ses propres données,
 de visualiser son parc de copropriétés,
 de gérer ses syndics,
 de prévoir ses AG, ses budgets, ses travaux,

ses appels de fonds, etc.

iBaya est une solution SaaS
 Connexion par internet sur tout support,
 Sans installation

iBaya est simple d'utilisation, et a été pensé et
développé en étroite collaboration avec des
bailleurs sociaux pour être au plus proche de
vos besoins.
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▪ Annuaire complet des syndics

▪ Création simplifiée, recherche automatique et multi champs, 

▪ Liaison des copropriétés et de l’équipe gestionnaire

▪ Suivi des mandats

▪ Exports Excel, CSV

▪ Champs personnalisables

▪ Annuaire complet des copropriétés 

▪ Fiche synthétique de la Copropriété / Géolocalisation des adresses

▪ Suivi des Assemblées générales et des mandats de Syndics 

▪ Gestion des budgets généraux, budgets travaux, clés de natures de charges

▪ Base documentaire GED personnalisable

▪ Informations centralisées et personnalisables

CENTRALISER, SUPERVISER, AUTOMATISER ET PRÉVOIR

Copropriétés et Syndics
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▪ Suivi des AG en cours

▪ OCR à partir de la convocation d’AG (PDF imprimé ou scanné) 

▪ Création d'une résolution par simple clic d'une phrase du PDF

▪ Classement drag & drop des résolutions, possibilité de créer des 
sous groupes

▪ Centralisation des informations (Convocation et PV consultable et 
téléchargeable)

▪ Suivi des Budgets

▪ Génération automatique du formulaire de vote par correspondance

▪ Traçabilité des intentions de votes

▪ Envoi de mails aux collaborateurs (automatique et manuel)

▪ Création automatique et suivi fiches travaux

CENTRALISER, SUPERVISER, AUTOMATISER ET PRÉVOIR

Assemblées générales
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CENTRALISER, SUPERVISER, AUTOMATISER ET PRÉVOIR

Appels de Fonds et Travaux

▪ Création simplifiée / Suivi de l’avancement

▪ Possibilité de lier une facture PDF

▪ Rappel des budgets et des ADF payés

▪ Prévision du montant de l’ADF sur base budget

▪ Exports pour intégration ERP

▪ Suivi des travaux en cours et terminés

▪ Fiche travaux synthétique

▪ Possibilité de GED de fichiers (devis, factures,..)

▪ Suivi des ADF travaux 

▪ Echéancier des ADF
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

« Un gain de temps et d'énergie donc 
plus de réactivité et de productivité. Exit 
les tableaux EXCEL dans tous les sens où 
l'on doit filtrer ou refiltrer afin de trouver 
les infos dont nous avons besoin »
Sandra Meuleman, Référent copropriété

« iBaya est devenu l’outil 
indispensable à notre activité 
au quotidien»
Véronique Morais, Chargée de 
gestion de pôles

« Déploiement rapide grâce aux équipes d’iBaya. 
Une prise en main simple et intuitive en interne»
Jacques Cieutat, Responsable du Service Immobilier

« iBaya est LE service essentiel de 
gestion des copropriétés. Sa mise 
en place s'inscrit dans le cadre de 
notre évolution numérique, qui 
poursuit sa route. »
Bruno Pellan, Responsable Relations 
fournisseurs et copropriétés

« Je gagne un temps précieux 
grâce à iBaya sur la saisie des 
appels de fonds »
Christelle Guin, Assistante 
administrative

« Depuis 3 ans, nous 
cherchions une solution pour 
nos ADF, iBaya l’a fait en 3 
mois, merci !»
Sophie Puviland, Responsable 
du pôle Copropriété 

« iBaya est l’outil qu’il nous 
manquait pour suivre nos 
copropriétés»
Jean Sebastien De Nijs, 
Responsable Juridique et 
contentieux
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ACTUALITES

Ibaya a rejoint l'accélérateur 
Logement Innovant Impulse Lab

Découvrez notre interview dans le tête à 
tête décideurs sur BFM Business

Partenaire de 

https://www.bfmtv.com/economie/operations/le-tete-a-tete-decideurs/i-baya-la-solution-pour-gerer-au-mieux-les-coproprietes_AN-202006250274.html?utm_source=linkedinorga&utm_medium=linkedinorga&utm_campaign=performance&utm_term=traficorga&utm_content=mediasfrance


Nicolas Poissonnet
06 72 57 30 18
Nicolas.poissonnet@dn-reporting.com

Dimitri Roussel
06 81 21 66 28
Dimitri.roussel@dn-reporting.com

CONTACTEZ-NOUS
Vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone pour 
bénéficier d'une démo et découvrir iBaya


