
Aide à votre 1ère 
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Munissez-vous de votre dernier avis 
d’échéance sur lequel figure les informations 
dont vous aurez besoin pour activer votre 
compte personnel : votre numéro client et 
votre numéro de dossier.

Lancez l’application et suivez les étapes de 
« Première connexion »



Renseignez les champs 
demandés à l’aide des 
informations présentes sur 
votre avis d’échéance, puis 
validez. Un code d’activation 
vous sera envoyé sur le 
n° de téléphone portable 
enregistré dans nos fichiers.

Votre compte est 
maintenant activé !

Choisissez votre mot de 
passe en respectant les 
consignes indiquées.

Si le code reçu par 
sms ne s’affiche pas 
automatiquement, 
saisissez-le manuellement.



Vous pouvez alors vous connecter à 
votre espace personnel grâce à votre 

identifiant (votre numéro de client) et au 
mot de passe que vous venez de choisir.

Vous ne recevez pas votre code d’activation ? Vous 
ne nous avez peut-être pas communiqué votre 
numéro de téléphone portable.

Dans ce cas, nous vous invitons à :
► Nous contacter au 02.33.87.84.00,
► Nous fournir votre numéro de téléphone,
► Réessayer d’activer votre compte dans 24h.



Découvrez au fil de votre navigation l’ensemble 
des fonctionnalités de votre application !

Compte 
Retrouvez les informations liées à 
votre bail : le solde de votre loyer, la 
date de votre prochaine échéance, 
vos derniers avis d’échéance, votre 
historique de paiement, etc., et payez 
votre loyer directement depuis votre 
mobile.

Services
Consultez les coordonnées de 
votre gardien ainsi que celles de 
nos entreprises partenaires que 
vous pouvez contacter directement, 
accédez à un ensemble de 
documents utiles,  répondez à nos 
enquêtes « Qualité », etc.

Résidence
Accédez à l’agenda des événements 
liés à votre résidence (ménage des 
parties communes, travaux dans 
votre immeuble, animation dans votre 
quartier...) ainsi qu’aux documents 
spécifiquement liés à votre immeuble 
(règlement intérieur ou encore Note 
Info)

Actualités
Recevez directement sur votre 
smartphone les actualités qui vous 
concernent : info panne, info travaux, 
ainsi que les nouvelles de votre 
immeuble, votre résidence ou encore 
votre quartier.
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