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UN SURCROÎT D’ACTIVITÉ, UN IMPRÉVU, DES CONGÉS, 
CONFIEZ-NOUS VOS ÉTATS DES LIEUX 24 HEURES AVANT.  

Nos services

Notre plateforme 
extranet

Nos états des lieux 

Nos chiffrages de 
dégradation 

Nos visites locatives

EDL View

Visite virtuelle 360°

DTEX 
l’application pour vos 
dépôts de garantie 



SERVICE UNIQUE 
France EDL a developpé un site gratuit dédié aux locataires 
afin de les sensibiliser sur comment rendre son bien propre 
et en bon état. 

Les locataires retrouveront sur le site : 

Les consignes à respecter avant leur départ 

Leurs droits et devoirs

Des vidéos explicatives montrant comment 
réaliser les menus travaux 

exemple : joint de silicone, détartrage WC, rem-
placement flexible de douche, etc. 

QUI SOMMES-NOUS ? 
FRANCE EDL 
accompagne les professionnels de 
l’immobilier dans la réalisation d’états des 
lieux informatisés grâce à un panel d’outils 
innovants comme la visite virtuelle. 

«Nous simplifions vos états des lieux !»

Des tarifs compétitifs 

Un service extranet simple 
d’utilisation, avec la possibilité de  prendre 
vous-même vos rendez-vous

Un état des lieux exhaustif, qui ne  sera 
validé qu’après avoir renseigné la totalité des 
champs obligatoires (photos des clés, relevé 
et localisation des compteurs ainsi que de 
nombreux autres points)

EDL View, un état des lieux virtuel en 360° 
couplé à un EDL pdf, pour vous permettre 
de gagner du temps et d’optimiser les 
éventuelles retenues sur le dépôt de garantie 
locataire.

La visite virtuelle pour faciliter la relocation du 
bien et dématérialiser votre parc immobilier

Un chiffrage de dégradations complet basé 
sur la vétusté du logement et les obligations 
du locataire

Un devis travaux  pour une gestion locative 
performante et une optimisation de vos 
dépôts garantie locataires

Votrecaution.info est un site internet dédié 
au locataire afin que celui-ci soit sensibilisé 
à rendre un appartement propre. Ce service 
est exclusif à France EDL.

La visite locative vous permet d’externaliser 
une tâche chronophage ainsi que de 
gagner en agilité et productivité grâce à nos 
opérateurs en visite locative aux horaires 
flexibles.

LES AVANTAGES FRANCE EDL



En 2019, France EDL a réalisé 

+ DE 32 000 états de lieux 

LE RÉSEAU FRANCE EDL 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

37 727
agences 

en France CLIENTS

• 195 administrateurs de 
biens

• 532 agences  
immobilières

Pour leurs états des 
lieux locatifs : 

Pour leurs locaux 
temporaires pour 
stockage de boissons 
Ex : durant l’Euro 2016

Ensemble des cabinets de 
l’hôpital Croix de Savoie 
(kinésithérapeutes, 
osthéopathes, sages-
femmes, etc.)

Formation + EDL 
pour leurs bureaux, 
stands et stockage 
des commerçants et 
exposants

Locaux commerciaux et
industriels et bien d’autres... 

Locaux commerciaux et
industriels 

Locaux industriels 
et commerciaux 

Objectif fin 2020 : 60 agences



nos états des lieux
France EDL s’ engage : 

• Effectuez vos états des lieux en toute impartialité, 
• Détaillez sur un document exhaustif les détails illustrés des points de contrôle effectués, 
• Réalisez sous 48 heures un chiffrage juste et précis des réparations locatives afin de fluidifier 
la gestion des cautions et des prélèvements du montant des dégradations.

Voici un modèle type d’état des lieux, réalisé par nos soins avec notre application (voir rubrique 
Notre application).

Toutes les informations sur les locataires

Nous relevons et localisons 
sytématiquement les compteurs

Nous enregistrons toutes les clés et 
testons le bon fonctionnement des 
bips et vigiks 

Réalisé le 14/03/2018 à 13h04

Paraphes locataire(s)/Mandataire

1/11

CONSTAT D'ETAT DES LIEUX SORTANT

Date: 14/03/2018 à 13h04 Technicien : CAROLINE MOUREY

FRANCE EDL

Email : mourey@france-edl.fr

Mandataire : AGENCE TEST Propriétaire : TEST_4

Informations sur le bien

Type de bien : Appartement - T2 Etage : 1            Lot : 567            Cave : 34            Parking :

68            Meublé : non           

Adresse :

129 RUE LEGENDRE

75012 PARIS

Locataire(s) Sortant(s)

Nom : France EDL

Email : Contact@france-edl.fr

Date d'entrée :

Nom et adresse du destinataire de la

restitution du dépôt de garantie :
25 chemin Dupond 75015 Paris

INFORMATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L'ETAT DES LIEUX

- L'état des lieux est dressé contradictoirement entre les soussignés

- L'état des lieux est effectué par pièce et dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Dans chaque pièce les murs sont identifiés par les lettres A,B,C,D et dans le sens des aiguilles

d'une montre.

Equipements Extérieurs

Nom Equipement Etat d'usure Fonctionnement Observation / Dégradation

Serrure boites aux lettres Etat moyen Non vérifiable Manque clé serrure

Boites aux lettres Etat moyen Non vérifiable

Interphone / Visiophone Etat moyen Fonctionne
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GAZ 1579 14865 Non vérifiable .Compteur dans appartement

GAZ

Remise des clés

Type Clé Nombre Observation / Dégradation

Porte palière 1

Immeuble 1

Boites aux lettres 2

Bip émétteur 1 bip testé et fonctionne

Nombre de clés remises ce jour : 5

Ensemble des clés

COMPOSITION DU BIEN

 Niveau Séjour

Install. éléctriques Nombre Etat d'usure Fonctionnement Observation / Dégradation

Plafonnier (Ampoule + Douille) 1 Bon état Fonctionne



nos états des lieux

Un nombre illimité de photos est pris 
à chaque état des lieux 

Dans chaque pièce, l’installation  
électrique est notifiée et testée

Des remarques sont ajoutées pour 
mieux visualiser l’ensemble du bien

L’état des lieux est signé et paraphé 
sur chaque page

Réalisé le 14/03/2018 à 13h04

Paraphes locataire(s)/Mandataire

9/11

Rangement bas

3 Tiroir(s),

Mélaminé, 1

porte, 1 étagère

Etat moyen Fonctionne Poignées usées

Plan de travail Etat moyen 1 Eclat(s), Rayé

Equipement Mobilier

En annexe

Mur Evier Meuble sous évier

Joint silicone Crédence Plan de travail

 Niveau Chambre 1

Install. éléctriques Nombre Etat d'usure Fonctionnement Observation / Dégradation

Plafonnier (Ampoule + Douille) 1 Bon état Fonctionne

Prise de courant 3 Bon état Fonctionne

Interrupteur 1 Bon état Fonctionne

Equipement(s) Couleur Nature Etat d'usure Fonctionnement Observation / Dégradation

Mur
Peinture,

Boiseries
Bon état

Légères traces, Traces de

rebouchages, 1 Tringle(s) a

rideaux

Sol Parquet Bon état rayure(s) légère(s)

Plafond Peinture Bon état

Plinthes Bois Bon état

Porte En bois Etat moyen Fonctionne voilée

Poignée de porte Bon état Fonctionne



EDL View pour  votre dépôt de garantie

Etat des lieux 
informatisé +  
Plan à 360° 

Modèle d’état des lieux avec EDL View : 

les avantages d’EDL view pour le dépôt de garantie : 
é c o n o m i q u e

Vérifiez l’état du 
bien à distance 
et limitez vos 

déplacements. 

m o i n s  d e  c o n f l i t s
Comparez visuellement 
l’état des biens à l’entrée 

et à la sortie : stoppez 
définitivement un conflit 

avec vos locataires.

T R A N S F E R T  D E  V I S I T E S
Intervention mineure ? 

Partagez la visite virtuelle avec 
votre artisan afin qu’il puisse 
deviser son intervention sans 

se déplacer. 

A l e r t e
Alertez le propriétaire 

sur l’état des biens 
et déclenchez une 

intervention travaux. 

r a p i d i t é
Validez les dégradations 

visuellement et 
déterminez la nécéssité 
de faire intervenir une 
société de réparation.

p h o t o s
Avec l’option PHOTO 
CAPTURE D’ ECRAN, 

capturez et sauvegardez 
les photos des 

dégradations constatées. 

Un plan 360°

Vos dégradations
Pièce par pièce

Votre EDL en pdf

=



visite virtuelle 360 ° pour votre relocation 

La visite virtuelle est livrée sous forme de lien URL, consultable et utilisable où vous 
en avez envie.

Toutes vos pièces en 360 °

Facilitez la relocation et relouez votre bien plus rapidement (en moyenne 4 jours de moins).
Un bénéfice pour votre propriétaire et vous : publiez les annonces sur votre site Internet ou sur des 
sites d’annonce.

Modèle de visite virtuelle 360° :

les avantages de la visite virtuelle 360° pour la relocation : 
p r o d u c t i v i t é

Allégez votre 
locataire sortant: 
moins d’appels 
et visites non 
productives. 

va l o r i s at i o n
Mettez en valeur 

votre bien et 
demarquez-

vous des autres 
annonces.

i n n o vat i o n
Valorisez votre 

savoir-faire 
auprès de vos 
propriétaires 

avec des 
services 

innovants.

r e n ta b i l i t é
Limitez les 

déplacements 
pour les visites et 
améliorez votre 

rentabilité.

p h o t o s
Avec l’option PHOTO 

CAPTURE D’ 
ECRAN, capturez 
et sauvegardez 
les photos des 
dégradations. 

exemples de visites virtuelles à retrouver sur france-edl.fr 



notre plateforme extranet

ACCÈS À VOTRE ESPACE PERSONNEL
Pour suivre et télécharger les rapports d’états des lieux

LOGICIEL DE PRISE DE RDV 
Une demande de rendez-vous détaillée sur le bien à expertiser

ESPACE DÉDIÉ
Un accés à votre espace personnel

DEMANDE DE RDV
Une demande de RDV très complète avec des 
informations détailllées sur le bien à expertiser

SUIVI
Un suivi de vos RDV avec dossiers en ligne et 
statut des factures

RECHERCHER UN DOSSIER
Un moteur de recherche pour simplifier vos recherches 
de dossiers

INFORMATION
Un mail envoyé systématiquement pour vous informer 
sur l’avancement du dossier

MESSAGERIE
Une interface permanente entre nous grâce à notre 
messagerie interne



nos chiffrages de dégradation

Nous chiffrons la totalité des réparations locatives conformément au décret 87-712. Libre à 
vous de les conserver ou de les écarter lorsque vous générez le DEVIS.



vos devis travaux dtex

CHIFFRAGE DE DÉGRADATION 

AVEC DTEX,
NE PERDEZ PLUS DE TEMPS
EN DEMANDANT UN DEVIS À VOS ARTISANS

VOTRE OUTIL DE GESTION 
AU QUOTIDIEN 

ESTIMATION TRAVAUX 

DEVIS EXPRESS 

La solution 2.0  
pour une gestion 

 locative performante  
et une optimisation  

de vos dépôts de garantie 
locataires.

> L’ outil de gestion au quotidien destiné aux 
gestionnaires de l’immobilier

> La solution : • Facilitez vos dépôts de garantie 
• Réalisez vous-même vos synthèses de 
dégradations, chiffrages et estimations

Comment ça marche ?
1. Prenez votre état des lieux entrant et sortant (papier, 
informatisé...)
2. Repérez une dégradation, tapez les 3 premières lettres 
de celle-ci
EX : pour un joint silicone de baignoire noirci, tapez 
«JOI»
3. Vous pourrez prendre en compte la vetusté
4. Validez et éditez votre chiffrage de dégradation
5. Vous pourrez ensuite le passer en devis travaux si vous 
avez une entreprise partenaire.

avantages
> Ne perdez plus de temps en demandant un devis à vos 
artisans (mails, relances...)
> Editez vous-même vos estimations et chiffrages de 
dégradation sans connaissance particulière dans le 
bâtiment grâce à notre bibliothèque et moteur de recherche.
> Gagnez en efficacité : vous économisez à minima une 
heure de votre temps par devis (demande devis, relance, 
mise en page,etc.)
> Utilisation illimitée et instantanée sur les postes souhaités 
(full web)
> Personnalisez votre outil en utilisant les tarifs de vos 
sociétés de travaux partenaires et éditez des devis à l’entête 
de celle-ci
> Un tarif unique.

Compatible avec Windows 8, Apple et Androïd

www.dtex.fr

testez gratuitement la version d’essai ! 



NOS VISITES LOCATIVES
La visite locative chez France EDL c’est :

• Une prestation de qualité avec à la clé une re-location rapide.
• Des opérateurs en visite locative formés et avec une connaissance préalable des biens.
• Des créneaux horaires les soirs et samedis qui permettent plus de flexibilité.
• Un gain de temps pour vous sur une tâche chronophage pour vos équipes.
• Aucune contrainte sur les biens isolés.

Seule les visites RÉALISÉES sont facturÉES

Nos différentes tarifications :

Les étapes de la prise en charge d’une visite locative

1 - Passez commande sur la plateforme extranet.
 • Aucune saisie supplémentaire si nous avons fait l’EDL de sortie.

2 - Planification d’un nombre de visites illimitées
 • Nous gérons la prise de rendez-vous et la planification de la visite sous 72h.
 • Une visite virtuelle est envoyée au visiteur afin de qualifier la visite et de confirmer  
    son intérêt pour le bien.

3 - Le compte-rendu des visites est disponible sous 24h sur votre espace dédié.

Petit plus : Nos opérateurs en visite locative sont assurés par AXA pour la RCP.

Tarification 1 : Visite unitaire
• Les frais de déplacement sont au forfait en fonction de la distance du bien.  
Ex : frais de déplacements communauté urbaine et 25 km A/R : 40 € HT. 
• ... HT par visite du Studio au T3 (appartement ou maison). 
• ... HT du T4 au T6 (appartement ou maison).
 Le tarif comprend : la gestion de la prise de rendez-vous avec le visiteur, les SMS de 
rappel, la visite locative, le compte-rendu ainsi que la visite virtuelle.  
Ex : Pour 4 visites à la suite : 40 + 4 x .... = .... € HT

Tarification 2 : Forfait visites

• Les frais de déplacement sont inclus dans le forfait. 
• ... HT / m2 du studio au T6 (appartement ou maison).
 Le tarif comprend : la gestion de la prise de rendez-vous avec les visiteurs, les SMS 
de rappel, les visites locatives illimitées, les comptes-rendus, ainsi que la visite virtuelle. 
Ex : pour un appartement de 50 m2 : 8 visites le lundi = .... x 50 = .... € HT
        15 visites le lundi et 9 le mercredi = .... x 50 = .... € HT



Votre partenaire indispensable 
pour la réalisation de vos états 

des lieux partout en FRANCE

contact@france-edl.fr
www.france-edl.fr

09 72 47 40 49
(appel au tarif local)

retrouvez nos agences sur : 

France EDL


