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La transformation numérique est d’ores et déjà considérée comme 
la quatrième révolution industrielle. Elle bouleverse en profondeur 
notre façon d’appréhender le monde et elle n’épargne aucun 
secteur d’activité. Les professionnels sont désormais confrontés à 
une réalité sans appel : soit ils s’adaptent en opérant leur transition 
digitale, soit ils finiront par disparaître.

Les professionnels de la gestion immobilière ont longtemps cru 
pouvoir échapper à ce phénomène. Aujourd’hui, confrontés à une 
pression de plus en plus forte de la part des propriétaires et des 
locataires, ils réalisent qu’il y a urgence à se moderniser.

Les administrateurs et gestionnaires de biens, mais aussi tous les 
acteurs de l’immobilier (promoteurs, géomètre-experts, facility 
managers, asset managers, property managers, administrateurs 
de biens, syndics…) doivent passer à l’ère du 2.0 pour construire un 
écosystème moderne et performant.

Dans ce contexte, nous construisons notre plateforme comme 
un bouquet digital complet de gestion offrant des solutions sur 
360° pour la gestion immobilière. L’idée est de créer des synergies 
digitales illimitées pour élargir le champ des possibles et dynamiser 
la transformation digitale avec la mutation des usages !

Nous voulons donner à la France les moyens de rattraper son retard 
dans le domaine de l’« ImmoTech » et lui permettre de devenir un 
précurseur dans la création de cet écosystème numérique pour la 
gestion immobilière. C’est pour cela que nous avons développé des 
services métiers et des services digitaux, tous structurés autour de 
notre univers : L’Immobilier Connecté®.

Près de 1 500 clients, en France et à l’international, nous ont 
déjà rejoints dans cette aventure. Notre croissance qui s’accélère 
nous montre aussi que la demande est forte, et qu’elle va aller en 
augmentant dans les années à venir. Alors, tous ensemble, agissons 
dès maintenant pour construire l’immobilier de demain !

Jean-Jacques Duval, Président

ÉDITO
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1
LE PREMIER OPÉRATEUR 

DIGITAL DE GESTION 
IMMOBILIÈRE
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UNE PLATEFORME COLLABORATIVE 
AVEC DES SYNERGIES DIGITALES 
ILLIMITÉES

VILOGI propose en France une plateforme collaborative qui réunit 
deux logiciels métiers fondamentaux pour les administrateurs de 
biens :
• La Copropriété Digitale®, le logiciel qui simplifie la gestion de 

copropriétés ;

• La Gérance Mobile©, le logiciel qui démocratise la gestion locative.

Ces deux outils performants « nouvelle génération » ont un point 
commun : ils sont chacun proposé dans un package digital tout 
inclus en mode SaaS avec des applications mobiles associées. Le 
démarrage est immédiat, aucun pré-requis n’est nécessaire (qu’il 
soit technique, matériel ou humain), et le nombre d’utilisateurs est 
illimité. La technologie utilisée permet d’avoir l’intégralité de son 
poste de travail en mobilité, à la maison, chez les clients et partout 
ailleurs. Emporter son bureau mobile n’a jamais été aussi simple !

Le recours au « full web » permet aussi de réaliser des économies 
significatives : les coûts d’installation sont supprimés, ainsi que tous 
ceux liés à l’usage des serveurs, à la maintenance et au changement de 
matériels.

Autre avantage, et non des 
moindres : VILOGI propose des 
abonnements sur-mesure et 
accessibles qui sont toujours 
« tout-inclus » (extranets, ordres 
de  serv i ces ,  app l i ca t ions 
mobiles…). Cette approche, 
f inancièrement at tract ive , 
permet ainsi d’apporter une 
réponse pertinente à tous les 
besoins.

VILOGI permet ainsi à tous les professionnels de réussir 
leur transition numérique et d’anticiper le futur grâce à la 
dématérialisation totale des échanges et des précieuses économies 
apportées par la plateforme en se préparant à l’introduction de la 
blockchain.

Être plus performant vis-à-vis des clients, augmenter son chiffre 
d’affaires et se démarquer de la concurrence est enfin à la portée 
de tous !

« Logiciel pratique et facile d’utilisation 
en développement constant. Je l’utilise 
depuis 2012. » 
AVIS FACEBOOK

« Nous voulons que tous les acteurs de 
l’immobilier puissent accéder à l’ensemble 
des outils nécessaires pour une gestion 
dématérialisée et moderne. C’est pour 
cela que notre plateforme permet aussi 
de connecter d’autres outils dédiés à la 
comptabilité ou l’assurance avec une 
bibliothèque d’API disponible pour les 
synergies digitales. Nous offrons une réelle 
innovation en termes de pratiques et de 
technologies, avec des gains de productivité 
immédiats. »

JEAN-JACQUES DUVAL, LE PRÉSIDENT
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Il s’agit d’une solution numérique universelle pour la gestion 
de copropriété qui a déjà séduit un large éventail de profils 
de gestionnaire : les administrateurs de biens, les syndics de 
copropriété, les agences immobilières, les offices publics d’habitat 
(HLM), les syndics en ligne, les professions réglementées (huissiers, 
avocats, notaires, géomètres-experts et les mandataires judiciaires), 
les syndics bénévoles ou associatifs et les ASL (dans ces deux 
derniers cas, le logiciel est restreint aux fonctionnalités de base).

La Copropriété Digitale® est le premier outil permettant de transférer 
l’ensemble des données de gestion d’un mode de gestion à un autre 
tout en gardant l’historique.

Les copropriétaires ont ainsi accès à l’ensemble de leurs données en 
ligne, ainsi qu’à l’historique de la copropriété, entièrement numérisés 
et archivés. Ils ont de ce fait la garantie d’avoir une continuité de gestion 
de leur immeuble dans le temps, même en cas de changement de 
syndic ou de mode de gestion (grâce à la portabilité des données). Ils 
bénéficient également des fonctionnalités collaboratives pour avoir 
une gestion participative de leur patrimoine.

Intuitif et facile à utiliser, le logiciel respecte l’ensemble de la 
réglementation (spécification des Caisses de Garantie, décrets SRU, 
loi ALUR, loi ELAN). Il gère en quelques clics tous les aspects de la 
vie d’une copropriété : la comptabilité, les assemblées générales, 
la gestion des événements, l’extranet, les applications mobiles et la 
visite de la copropriété.

Avec la Copropriété Digitale©, la copropriété se positionne au centre 
des acteurs pour améliorer la transparence et les relations entre les 
différentes parties prenantes.

POUR LA GESTION DE COPROPRIÉTÉS : LA COPROPRIÉTÉ DIGITALE©
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Zoom sur les principales fonctionnalités :

• La comptabilité automatisée, les rapports et annexes.
• Tous les modes de paiement modernes en multi-copropriétés.
• Le lecteur de chèques et le scanner de factures (OCR).
• La gestion intégrale et automatisée (réédition des comptes, 

impayés, mutations, états datés, gestion du courrier...).
• L’intégration automatisée des données des fichiers de base 

(copropriétaires, lots, clés, compteurs…).
• De nombreux outils de gestion pour piloter les copropriétés.
• Les extranets.
• Le puissant module d’Assemblée Générale automatisant les 

tâches.
• Le carnet d’entretien enrichi.
• La gestion des événements, des ordres de services et des 

sinistres.
• La visite technique de l’immeuble.
• Le carnet numérique du logement.
• La gestion électronique des documents (GED).
• Un centre de diffusion pour piloter la communication avec les 

propriétaires, incluant une messagerie intégrée.
• L’envoi des notifications par SMS.
• Prélèvements et virements SEPA-EBICS.
• Bibliothèque d’API.
• Les lettres recommandées électroniques.
• La télétransmission automatisée des données au Registre des 

Copropriétés.
• Les outils dédiés aux contrôleurs de la caisse de garantie.
• Les sauvegardes assurées par VILOGI.
• Les mises à jour automatiques.
• Les exports des données à tout moment.

3 applications mobiles complètent ces 
fonctionnalités :

• Application de visite technique de l’immeuble pour les 
gestionnaires ;

• Application de consultation de compte pour les 
copropriétaires ;

• Application de vote en Assemblée Générale pour les 
copropriétaires.

L’application de vote en Assemblée Générale est une première 
dans le métier et une des nombreuses innovations de VILOGI 
qui garde son rôle de pionnier.
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La Gérance Mobile© est une solution ultra-efficace destinée à 
plusieurs types de gestionnaires locatifs : les administrateurs de 
biens, les agences immobilières, les mairies, les indépendants, les 
bailleurs institutionnels et les gestionnaires de patrimoines.

Très simple à prendre en main, et certifié conforme à la réglementation 
en vigueur, il inclut la comptabilité, l’extranet bailleur, l’extranet 
locataire, la gestion électronique des documents (GED), la gestion 
des événements, une messagerie intégrée et l’envoi des SMS.

Chaque partie prenante a accès à l’ensemble de ses données en 
ligne, ainsi qu’à l’historique des contrats ou des biens, entièrement 
numérisés et archivés.

POUR LA GESTION LOCATIVE : LA GÉRANCE MOBILE©
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Les bailleurs, les biens et les baux
Descriptif détaillé des biens et des obligations réglementaires 
et locatives, alertes pour les biens vides et visuel du portefeuille 
de biens avec suivi des baux, outil de régularisation des charges, 
tous types de baux, options des honoraires, bailleurs personne 
physique ou personne morale, mandats de gestion et de 
location, nombreuses options de calcul d’honoraires, gestion 
des assureurs et des assurances GLI – PNO, honoraires sur GLI – 
PNO, commissionnement des apporteurs d’affaires, réversion par 
périodes – provisions conservées, gestion des dépôts de garantie, 
génération des comptes rendus de gestion automatique par 
périodes, génération automatique des déclarations fiscales 2044 
– 2072, envoi par emails en masse des CRG, déclaration fiscales, 
alertes, notifications et autres documents par le centre de diffusion, 
traçabilité de tous les documents et communication aux bailleurs, 
envoi en masse des notification par SMS, extranet du bailleur et 
application mobile bailleur.

Les mono-propriétés et les immeubles
Descriptif détaillé des immeubles, gestion des lots et des biens 
loués, gestion des immeubles et des clés, répartition de charges, 
factures immeubles, facturation des consommations individuelles 
(compteurs…), répartition des dépenses de la mono-propriété, 
relevés détaillés des charges répartis par locataire au prorata du 
temps en location et régularisation des charges.

La location
Mandats de mise en location, génération des fiches commerciales, 
publication automatisée des annonces immobilières (UBIFLOW, SE 
LOGER, LE BON COIN…), gestion des candidats et des visites avec 
rapports des visites pour vos bailleurs, recherches de biens multicritères 
et facturation du locataire/bailleur pour la mise en location.

Les caisses de garantie
Génération de la pointe financière et des créances mandats.

La gestion des locataires
Basculer les candidats locataires, locataires et colocataires/
garants, génération automatisée des avis d’échéance et des 
quittances de loyer, prélèvements, paiements CAF automatiques, 
locataires créditeurs, gestion des impayés locataires, révision 
des loyers (indices INSEE par le logiciel) et envoi des courriers, 
régularisation des charges, alertes locataires sans contrat 
d’assurance ou de maintenance, alertes révisions de loyer, sortie 
du locataire, archivage locataire, envoi par emails en masse des 
quittances / déclarations fiscales / relevés de compte / impayés 
/ alertes / notifications et autres documents par le centre de 
diffusion, traçabilité de tous les documents et communication, 
envoi en masse des notifications par SMS, extranet du locataire et 
application mobile locataire.

La comptabilité
Automatisation de la quasi-totalité des flux comptables, outil de 
saisie comptable très simplifié et intuitif, alertes en cas d’anomalies 
comptables constatées, comptabilité intégrale, lettrage automatique, 
lecteur de factures (OCR), lecteur de chèques – transmission 
TLMC, prélèvement / virement SEPA-EBICS, gestion de la TVA, 
facturation du cabinet, rapports complets – grands livres – balances 
– nombreux documents comptables et de gestion, journaux de 
quittancement / d’honoraires / achats / banques / OD / à nouveau, 
situation des dépôts de garantie, situation de la TVA, situation des 
assurances, situation des honoraires de gérance, outil puissant de 
recherche et d’extraction comptable, extraction à tout moment de 
toutes les données ainsi que toute la comptabilité.

Les événements et ordres de services
Outil paramétrable pour la gestion des événements, gestion des 
actions, gestion des actions par collaborateur, gestion des devis 
et des appels d’offres, visuel des événements sur les écrans des 
bailleurs / locataires / fournisseurs, visuel des événements à 
réaliser par collaborateur.

Zoom sur les principales fonctionnalités de La Gérance Mobile© :
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Aide à la comptabilité syndic
VILOGI intervient pour une assistance comptable ponctuelle pour 
que les syndics puissent faire face à des pics d’activité en profitant 
du meilleur coût. Ses experts résolvent les blocages ou les anomalies 
portant sur la comptabilité ou la gestion de copropriété effectuée 
via le logiciel de gestion de syndic VILOGI.

Externalisation de la comptabilité des copropriétés
Fini les soucis comptables ! VILOGI propose aux syndics de saisir 
à leur place les documents de la comptabilité des copropriétés, 
appelée « comptabilité mandant ».

Assistance à la reprise des comptes
VILOGI assure un service de création et de reprise de la comptabilité 
des nouveaux immeubles pris en charge par le même syndic de 
copropriété.

Audit des comptes en syndic / Caisse de garantie
VILOGI se charge de la vérification de la comptabilité pour une 
copropriété ou pour tout le portefeuille en préparation d’un contrôle 
de la caisse de garantie. L’analyse est effectuée par un expert en 
comptabilité mandants et un rapport détaillé est fourni avec les 
recommandations.

Externalisation de la gestion locative
VILOGI offre à ses clients (cabinets d’administrateurs de biens 
et agences immobilières) une assistance opérationnelle dans la 
gestion de processus liée à la comptabilité de leurs portefeuilles 
en gestion locative : comptabilité locataires, comptabilité bailleurs, 
changements de locataires, gestion et comptabilité générale, 
préparation au contrôle de garantie financière, reprise des nouveaux 
mandats de gestion locative.

Formations
Des formations individuelles ou en groupe permettent de former 
les syndics à l’utilisation du logiciel de syndic de copropriété et du 
logiciel de gestion locative VILOGI.
En parallèle, des ateliers par vidéo-conférence (totalement gratuites) 
sont organisés deux fois par semaine pour animer la communauté 
des utilisateurs.

UNE GAMME DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES
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Une expertise avérée
Pionnier des technologies SaaS dans l’immobilier il y a 10 ans, 
VILOGI est le premier éditeur de logiciel digital métier dédié à 
l’administration des biens.

Une technologie innovante et puissante
Les outils VILOGI intègrent le meilleur de la technologie numérique, 
tout en étant simples à utiliser par tous les acteurs de l’immobilier.  
Une bibliothèque d’API est disponible et il est possible de l’intégrer 
en marque blanche pour les grands opérateurs. 

Une solution adaptée aux nouveaux usages métiers
VILOGI propose un bouquet de services pour accompagner la 
transformation digitale de la gestion immobilière tels que le module 
visite d’immeubles (inclus dans le logiciel Copropriété Digitale©), 
les certificats de sécurité du module de télétransmission des 
déclarations annuelles du registre des copropriétés ou l’assistance 
comptabilité (en option et en fonction des besoins).

Un modèle économique tout-inclus
Il n’y a pas d’options supplémentaires à payer et le nombre 
d’utilisateurs est illimité.

La possibilité de personnaliser la technologie et les 
services
Les clients peuvent adapter l’environnement avec leur logo et 
thème. Les gestionnaires de biens gardent donc une maîtrise totale 
quant à l’utilisation de l’outil mais aussi quant à leur relation avec 
les propriétaires, les locataires et les autres acteurs en lien avec 
l’immobilier.

Des applications mobiles gratuites pour l’ensemble 
des gestionnaires
VILOGI propose des outils gratuits pour tous les gestionnaires, qu’ils 
soient ou non clients de VILOGI.

Le droit de tester avant d’acheter
VILOGI offre un essai gratuit, sans aucun engagement et dans les 
conditions d’utilisation réelles, un accompagnement pour faciliter la 
prise en main, des tutoriels et un support permanent à travers l’outil.

La garantie du respect de la réglementation
Les solutions VILOGI sont complètes et conformes à la législation 
en vigueur.

LES (GROS) PETITS PLUS DE VILOGI

« Utilisateur de Vilogi depuis un an pour 
gérer notre copropriété, j’en suis très 
content. Outil simple et complet, très 
fiable. » 
Avis Facebook
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PARTIE 2

VILOGI, UN PRÉCURSEUR AVEC UNE AUTRE VISION DE LA 
GESTION IMMOBILIÈRE

2
VILOGI, UN PRÉCURSEUR 

AVEC UNE AUTRE 
VISION DE LA GESTION 

IMMOBILIÈRE
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Lors de sa création en 2008 dans l’Est Parisien, VILOGI fait figure de 
précurseur des technologies SaaS dans l’immobilier.

Pourtant, sur le terrain, il y a un réel besoin d’efficacité :

• D’un côté, la relation est souvent difficile entre les propriétaires 
et les syndics ;

• De l’autre, la profession doit jongler en permanence avec 
beaucoup de documents administratifs, alors même qu’elle utilise 
des outils obsolètes.

Jean-Jacques Duval confie :

« Quand nous avons lancé VILOGI il y a plus de 10 ans, 
il n’y avait aucun autre éditeur de logiciel digital métier 
dédié à la gestion immobilière ! À cette époque, alors 
que le recours aux technologies SaaS était fréquent 
dans d’autres secteurs, les gestionnaires immobiliers 
avaient encore recours à des logiciels installés sur les 
ordinateurs. »

VILOGI s’impose alors comme le premier éditeur de logiciels métier 
en mode full web dédiés aux administrateurs de biens pour les 
accompagner dans leur transformation digitale.

La société française développe ainsi une réelle expertise qui lui 
permet de rester à la pointe de l’innovation. Depuis 2013, VILOGI 
propose notamment une plateforme qui regroupe l’ensemble de 
ses outils. Elle compte à ce jour plus de 1 500 clients.

Cette approche globale s’inscrit dans la volonté de valoriser une 
autre vision de la gestion immobilière.

Jean-Jacques Duval confirme :

« L’activité de gestion immobilière implique des 
propriétaires, des résidents, des fournisseurs, des 
services financiers et des services administratifs dans 
un environnement socio-économique numériquement 
accessible. Tous les facteurs sont donc réunis pour 
constituer un DEM (Digital Ecosystem Management), 
un modèle économique de monétisation des services 
digitaux avec un grand nombre de partenaires et une 
grande souplesse dans la construction des offres. 
L’enjeu pour l’immobilier est de constituer un DEM 
socle, auquel peuvent s’ajouter d’autres écosystèmes 
afin de devenir un pilier de l’économie numérique. »

Aujourd’hui, VILOGI poursuit son développement en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités aux produits existants, en se connectant 
à d’autres services numériques associés à la gestion immobilière 
et en lançant de nouvelles applications mobiles en complément à 
ses logiciels. La société française ambitionne désormais d’accélérer 
le déploiement de ses services en France, tout en continuant de 
répondre aux sollicitations de l’étranger.

L’HISTOIRE D’UNE ENTREPRISE PIONNIÈRE
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PORTRAIT DE JEAN-JACQUES 
DUVAL, LE PRÉSIDENT

Jean-Jacques Duval a exercé durant 20 ans chez Air France dans 
différents postes à responsabilités : le contrôle de gestion, la 
direction d’unités de production, la direction commerciale puis la 
direction du développement.

Bien que passionné par l’informatique dès l’avènement d’internet, 
il crée pourtant sa première entreprise dans le secteur de 
l’agroalimentaire. Cette expérience positive l’amène ensuite à 
concrétiser d’autres projets entrepreneuriaux et se donner les 
moyens de sa passion informatique.

En 2004, il lance ECOLESOFT avec un développeur informatique 
avant-gardiste, Sid Elgotni. Cette première application en mode 
SaaS (Software as a Service / logiciel en full web) est destinée au 
grand public. Elle propose aux collectivités territoriales des solutions 
pour gérer plus efficacement le secteur enfance : inscription des 
enfants à l’école, gestion des inscriptions et facturation de la cantine 
et des activités périscolaires, gestion de crèches, portail famille… 
ECOLESOFT intervient sur l’ensemble du territoire français (DOM 
inclus).

Les deux associés sont ensuite rejoints dans cette belle aventure par 
Landry Leblon, qui apporte son expertise en tant que développeur.

En 2008, les trois amis cèdent leur entreprise au groupe Berger-
Levrault. Ensemble, ils décident alors d’appliquer cette même 
technologie performante à un autre secteur d’activité, celui de la 
gestion immobilière. Le concept VILOGI venait de naître.

Peu après l’initiation du projet, Samuel Essaka Ekedi intègre la 
Dream Team, riche d’une carrière pluridisciplinaire et d’expériences 
entrepreneuriales.
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EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://vilogi.com/
  https://www.facebook.com/VILOGI/
  https://twitter.com/VilogiFr

  https://www.linkedin.com/company/9253032/

CONTACT PRESSE

Samuel ESSAKA EKEDI
E-mail : sessaka@vilogi.com
Téléphone : 06 82 13 25 14

https://vilogi.com/
https://www.facebook.com/VILOGI/
https://twitter.com/VilogiFr
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