
Accélérez la digitalisation de votre entreprise

La dématérialisation des échanges s’accélère : commandes sur internet, impôts, paiement en ligne, 
signature notariale, partage de fichier, BIM … et vous souhaitez profiter de ces nouvelles technologies pour 
votre propre activité. 

Vous constatez que vos échanges sont encore très papier dans votre entreprise. Au-delà des coûts 
d’affranchissement et du temps de mises sous pli, vous pensez que vous pouvez optimiser le temps de 
relecture, de signature et la gestion des délais postaux. 

iXImmobilier répond à cet objectif de manière simple, efficace et progressive, tout en respectant les 
normes relatives à la sécurité de vos échanges. 

La réponse opérationnelle aux enjeux de 
l’immobilier
Avec iXImmobilier, vous dématérialisez vos relations commerciales, vos échanges avec vos fournisseurs et 
avec vos maîtres d’œuvre. 

Les briques logicielles de la plateforme s’assemblent pour répondre à chacun de vos besoins, à votre rythme.

Associez vos clients et vos fournisseurs à votre 
démarche de digitalisation

Grâce à la signature électronique, accessible en Web sur tout support (smartphone, tablette, ordinateur), la 
signature de vos documents contractuels  (bail, réservation, marché, bon de commande) devient une réalité. 
Vous rendez dynamique vos échanges et gagnez en visibilité dans le respect des exigences réglementaires. 

contrats de réservation

Co�re-fort
électronique

NotificationEnvoi AR (LRE)Signature 
électronique

locataires - accédants
entreprise - maître d’oeuvre

Signature 
électronique

 interne

ConvocationAnnotation...
Visa interne

Courrier
simple

RH
Convocation

élus/CAL

Signature de bail
ou de réservation

Signature de
marché

Echanges avec le
MO et les entreprises Relance

entreprise
Relance

client AR

Immobilier

Faites signer vos collaborateurs, fournisseurs, 
locataires ou clients dans le parapheur électronique 
et adressez-leur le contrat par recommandé électronique.
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Dématérialisation

Passez à la Lettre Recommandée Électronique (LRE)

Avec les notifications, suivez l’état de vos dossiers à tout moment

Courrier AR

Parapheur Dématérialisez vos circuits papier et accélérez la
validation et la signature de vos documents 

Avec la Signature déportée, intégrez vos clients et vos fournisseurs
à votre démarche de digitalisation 

Dématérialisez l’envoi de vos convocations 
et simplifiez la gestion de vos réunionsConvocation

Avec Salvia iXImmobilier,
construisez l’offre 

dont vous avez besoin !

Digitalisation des échanges 
du maître d’ouvrage

SALVIA 
iXIMMOBILIER

Siège social
Parc des Portes de Paris
B270 - 45 avenue Victor Hugo, 
CS 30024 - 93534 Aubervilliers Cedex

Numéro de téléphone
01 71 86 24 49

En ligne
contact@salviadeveloppement.com

Salvia Développement © 2019 - Tous droits réservés - Salvia Développement - SAS au capital de 4 345 937 euros - Siège social : Parc des portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 30024 - 93534 Aubervilliers Cedex - RCS Bobigny 791 960 768 - SD012


