
SALVIA EDELE©

LA RÉFÉRENCE MOBILE POUR VOS ÉTATS DES LIEUX

ERGONOMIQUE & EFFICACE
Reprise de l’état des lieux précédent

Navigation simple pièce par pièce
Compteurs, clés, … tout est prévu

CLAIR & INCONTESTABLE
Commentaires types : 

simples, adaptés et précis 
Intégration des photos 

Comparaison entrant/sortant 

RENDEZ-VOUS
Import des lots et locataires

Configuration type
Planification

Historique des visites

TRAVAUX & INDEMNITÉS
Estimation sur site

des travaux de remise en état 
Répartition des charges
locataires/propriétaires

QUALITÉ DE SERVICE
Pré-visites

Contrôle propreté
Contrôle sûreté

Statistiques

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
www.salviadeveloppement.fr/edele

100% MOBILE
Signature numérique

(ou électronique)

Impression sur place ou email
Intégration des photos

GAGNEZ EN EFFICACITÉ !

RENFORCEZ LA QUALITÉ
DE VOS ÉTATS DES LIEUX



Loi ALUR
• Découvrez notre édition de comparaison Entrant/Sortant et 

gagnez du temps

Bons de travaux
Réalisez vos bons de commande vers les entreprises dès la fin de 
votre état des lieux sortant : 
•   Préparation des bons de travaux 
• Génération en masse par entreprise ou corps d’état
• Édition pdf et envoi par email au fournisseur
• Les bons de travaux sont prêts à être importés dans votre 

outil de gestion

Qualité de service
Quel que soit votre référentiel : Qualibail®, Iso 9001, Quali’HLM 
ou plus simplement votre charte qualité, vos points de contrôles 
sont clairement identifiés.
• Contrôle de la propreté et taux de conformité 
• Constats de sécurité
• Liste des documents remis (livret des locataires, bons gestes 

écologiques…)

Vous répondez à vos objectifs qualité au quotidien !

Contrôle propreté et sécurité des parties 
communes
•  Grilles de contrôle propreté ou sécurité
• Planification des contrôles
• Taux de conformité des contrôles 
• Statistique des contrôles 

Utilisez pleinement les relevés de terrains pour améliorer 
votre connaissance de votre patrimoine et vos échanges avec 
vos fournisseurs 

Les fonctionnalités qui font la différence !

NOS CLIENTS EN PARLENT LE MIEUX 

La version Android,  
c’est ce qu’il nous fallait !

Madame Nathaly B. 
Assistante technique

Avec la tablette Androïd, 
c’est plus clair et  

plus pratique
Monsieur Nicolas D.

Responsable des secteurs

Contrôle Sécurité
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