SOLUTION DIGITALE

Check est une gamme de solutions
digitales collaboratives qui vous
permet d’être acteur de vos audits et
diagnostics.

Avec Check Immo, digitalisez l’ensemble de vos diagnostics
immobiliers !
Optimisez la gestion et le pilotage de vos diagnostics
immobiliers grâce à la solution digitale innovante
Check Immo.
Bailleur privé ou social, collectivité locale,
promoteur, industriel... Vous souhaitez gérer et
suivre au mieux l’ensemble de vos diagnostics
immobiliers ?
La solution digitale Check Immo est faite pour vous !
Elle vous permet de dématérialiser, de gérer
efficacement et d’optimiser le pilotage
de l’ensemble de vos diagnostics immobiliers
obligatoires.

Cette solution a été conçue et développée par les
experts Apave afin de vous simplifier la gestion et le
pilotage quotidien de l’ensemble de vos diagnostics
immobiliers.
Check Immo est la 1ère solution digitale web à
proposer une approche globale de l’ensemble
des diagnostics immobiliers; elle vous permet de
vous assurer de la conformité de votre patrimoine
immobilier en un clic!

L’offre Apave
Check Immo
En tant que gestionnaire de patrimoine, vous devez
notamment :
• anticiper et respecter vos obligations réglementaires,
• gérer et piloter efficacement votre patrimoine
immobilier,
• mettre à disposition et partager les données et
documents avec l’ensemble des parties prenantes.
Notre plateforme web Check Immo permet de répondre
à l’ensemble de ces enjeux !

Accessible sur ordinateur, tablette
ou smartphone de manière
responsive pour vous permettre de
digitaliser et de gérer efficacement
l’ensemble vos diagnostics
immobiliers !

Les bénéfices de la solution :

Pilotage optimal de votre patrimoine immobilier :
vision globale et détaillée de l’ensemble des
diagnostics réalisés.
•C
 onformité réglementaire : alerte des prochaines
échéances réglementaires pour assurer
l’actualisation des documents techniques arrivant à
expiration.
•E
 nrichissement et partage simplifiés des
informations :
- Gestion par vos équipes des droits et accès
- Saisie et dépôt des rapports
- Transmission en 1 clic aux différents interlocuteurs
identifiés.
• Maîtrise des coûts : suppression des éventuels
doublons de repérages ou des arrêts de chantier.
•

Plusieurs versions disponibles selon vos besoins :
Essai 3 mois et Start.

Nos atouts

Les caractéristiques de la solution :

+ Un tarif adapté à vos besoins.

Contrairement à la majorité des solutions existantes,
de multiples diagnostics immobiliers sont couverts par
Check Immo pour faire face à un contexte réglementaire
exigeant :
•A
 miante, Performance Energétique, Electricité, Gaz,
Plomb, Etat termites et parasitaires, Etat des risques
et pollutions, Attestation de surface.
Avec ses 4 écrans de navigation, Check Immo est une
solution accessible et intuitive :

Nous contacter
www.apave.com
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+ La garantie de l’intégrité, de la fiabilité et de la
sécurité de vos données.
+ Une solution unique sur le marché.

