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Depuis la création de TSAB Thurnherr SA, il y a plus de 60 ans, nous
nous sommes fixés comme objectif de faire évoluer en permanence
toutes les applications proposées à nos clients avec comme leitmotiv
« L’innovation - clé du succès pour la clientèle » . Il y a 5 ans déjà,
notre direction observant l’évolution des plateformes de commerce
en ligne et de l’e-banking décidait d’amorcer le virage et d’opter pour
les technologies web dans le développement de ce qui serait sa nouvelle
application « immob10 ».
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convaincus que les technologies web sont indispensables et qu’elles
répondent aux exigences de communication rapide et de mobilité
qu’attendent tous les acteurs économiques.
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Le décompte de chauffage et des frais annexes

aux gérances immobilières, fiduciaires, coopératives, caisses de pension,
etc. qui gèrent un parc immobilier en Suisse. Entièrement développée sur
ces nouvelles technologies Web, elle garantit à nos clients et futurs clients
une gestion de leurs biens immobiliers en tout temps, en tout lieu avec
flexibilité, liberté et sécurité.

Cette brochure explicative donne un reflet des multiples fonctionnalités
et modules de notre application web Immob10. Notre équipe de
représentants et gérants d’immeubles sont à votre écoute pour discuter
de vos futurs projets et se réjouissent d’ores et déjà de vous présenter
Immob10 dans toute son étendue.

7

CALCUL ET LA NOTIFICATION DE MODIFICATIONS DE LOYERS

P.17

8

HONORAIRES DE GESTION

P.17

9

PPE - COOPÉRATIVE D’HABITATION
La gestion des copropriétés (PPE)
La coopérative d’habitation

P.18

10

GED - GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS

P.20

11

PORTAIL ET UTILISATEURS

P.21

La gestion des utilisateurs immob10
La migration des données depuis une autre application
Technologies, sécurité et outils de développement

TSAB Thurnherr SA
Berne – Founex

TSAB Thurnherr SA

P.10

TECHNIQUE
L’état des lieux
La gestion technique

Les événements exceptionnels de l’année 2020 nous ont définitivement

2

P.8

LOCATION

www.immob10.ch

Immob10 Application Web

3

IMMOB10

WEB
L’application Web immob10
L’application Web Immob10 est destinée aux
professionnels de la gérance immobilière et
couvre tous les besoins pour répondre aux
exigences des propriétaires, copropriétaires
ou coopératives d’habitation.
Malgré le fait que l’application ait été développée en
respectant les standards aujourd’hui en vigueur, le manuel d’utilisation détaillé en français et en allemand ne
fournit peut-être pas toutes les réponses aux questions
de l’utilisateur. Dans de tels cas Immob10 propose les
services suivants :

Support par e-mail :
support@immob10.ch
Support par tél. :

1

FORMATION DES
UTILISATEURS
L’outil indispensable
pour utiliser pleinement
l’application Web Immob10

058 255 1234
Formation
journée ou 1/2 journée
Selon planification, elle a lieu dans les locaux de TSAB
en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Les cours
sont adaptés aux particularités régionales pour que les
utilisateurs trouvent réponses à toutes leurs questions.
Des conditions spéciales sont offertes aux apprenti(e)s
qui participeront à ces cours. Le cours offre la possibilité d’échanger des idées et expériences avec d’autres
gérants, permettant d’optimiser les processus de travail
en place dans la gérance.
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Formation
au domicile du client
Cette formation est effectuée par des professionnels de
l’immobilier ayant une longue expérience de la gestion.
Il est possible de former simultanément plusieurs utilisateurs avec des cas réels provenant du portefeuille
sous gestion. Le responsable de la formation établit
avec le client un programme en fonction des besoins
et des connaissances des collaborateurs ou personnel
à former.
En règle générale, les sessions sont subdivisées en
demi-journée pour permettre aux utilisateurs d’appliquer les connaissances acquises. Grâce à cette formation, l’utilisateur introduit des données réelles sous la
surveillance du formateur, ce qui garantit aux utilisateurs de pouvoir profiter des avantages que la paramétrisation de l’application offre, dans le but de répondre
pleinement aux exigences des propriétaires.
Une fois la formation de base terminée, l’utilisateur a la
possibilité de suivre des cours groupés sur des modules
optionnels.

Les prestations de support sont
assurées par des collaborateurs
connaissant parfaitement
le domaine de l’immobilier.
La grande majorité de notre
personnel a suivi des formations
à l’USPI ou au SVIT et dispose
de certificats correspondants.

Immob10 Application Web
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GÉNÉRALITÉS
LES ÉLÉMENTS DE L’APPLICATION IMMOB10
L’application Immob10 est composée d’un module
de base qui inclut toutes les fonctionnalités
pour la gestion des mandats immobiliers des
différents acteurs du domaine immobilier telles
que les régies, fiduciaires, caisses de pension,
coopératives.
L’utilisateur trouve dans cette
base, des outils comme la gestion
des immeubles locatifs et en
copropriétés, la comptabilité, le
décompte de chauffage et des
charges, le calcul et la notification
des nouveaux loyers, l’archivage

de documents, l’établissement des
bons de travaux et l’historique
d’entretien des objets et immeubles, un outil de correspondance
ainsi que des fonctions indispensables à la gestion de la PPE.

Nous proposons également

Un outil de gestion électronique des factures créanciers

aux décideurs des gérances

Un Dashboard « gérant » pour le suivi et le contrôle des échéances

immobilières des modules
optionnels qui complètent la large
palette de fonctionnalités déjà
existantes dans immob10.

Les données de base du programme sont représentées
par la rubrique données statiques qui comprend
quatre onglets : général, société, créanciers,
impressions avec des sous-menus. Lors de la mise en
place de Immob10, des propositions d’éléments sont
déjà pré-insérées en français et en allemand ce qui
évite de devoir tout insérer manuellement.
Dans l’onglet GÉNÉRAL, la mise à jour du taux
hypothécaire se fait tous les jours, par le biais du site
de l’Office Fédéral du logement et celle des indices
de prix à la consommation (IPC), mensuellement, par
le biais de l’Office Fédéral de la statistique et ce, de
manière automatique. Le système propose une mise
à jour quotidienne du fichier des banques suisses, ce
qui permet d’insérer les IBAN de manière rapide et sans
erreur dans les locataires, créanciers et propriétaires.
Dans l’onglet SOCIÉTÉ, il est possible de définir des
données qui sont reprises automatiquement dans
les objets, les baux ou la comptabilité, notamment,
les régions et quartiers, diverses commodités, frais
accessoires, modèles de plan comptable, logos, etc.
Le plan comptable s’adapte à chaque structure en
proposant des comptes de quatre et six chiffres, voire
plus.

En ce qui concerne les baux à loyers, les différents
textes et conditions du bail peuvent être attribués par
immeuble ou par objet selon souhait, sans devoir les
insérer manuellement pour chaque bail.
Un sous-menu « modèle de lettre » laisse l’option de
créer des modèles par type. Le programme permet de
reprendre un modèle de lettre pour un locataire, concierge, propriétaire, créanciers etc. sans devoir modifier
l’adresse, la forme d’appel, le numéro d’immeuble, etc.
manuellement. Ces courriers pré-créés font gagner un
temps considérable.
En créant des créanciers, dans l’onglet CRÉANCIERS,
il est possible de leur définir des sélections ou un
métier afin de faciliter les recherches.
Enfin, divers ajustements sont prévus pour les lettres,
les PDF et les BVR dans l’onglet IMPRESSION.

Des données de base mises
en place correctement sont un
gain de temps lors de l’insertion
des immeubles, des objets et
des locataires et pour toutes
exécutions futures.

Une interface pour l’établissement des états des lieux sur tablette
Un portail destiné aux propriétaires d’immeubles locatifs
Un portail destiné aux copropriétaires d’immeubles en PPE
Un portail destiné aux locataires pour la transmission directe

Cette liste n’est pas exhaustive
car TSAB Thurnherr SA offre
également la possibilité de
développer des outils sur

de demandes au gérant
Un portail pour les concierges
Un module pour la gestion comptable et administrative des

mesure en fonction des besoins

coopératives d’habitation

spécifiques du client ou

Un outil de communication par SMS avec tous les interlocuteurs

d’un éventuel acheteur.

Un outil pour la publication des objets vacants sur lnternet
Des outils de communication avec d’autres applications externes
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LA GESTION DES OBJETS VACANTS

LOCATION

Les personnes en charge de la relocation disposent en permanence de la vue d’ensemble des
objets vacants. Avec un simple clic, l’utilisateur met en place un filtre pour connaître les objets

LES FONCTIONS INDISPENSABLES

disponibles à la location ou les objets vacants qui ne sont pas loués pour différentes raisons.
Afin d’éviter des publications erronées sur Internet, chaque objet vacant doit être contrôlé au
préalable au niveau du loyer proposé et de la date de disponibilité.
Une fois ce contrôle effectué, l’objet obtient le statut « vérifié », soit prêt à être publié sur internet. A l’aide de l’interface SwissRets, l’objet est publié sur internet avec un descriptif, en partie
créé automatiquement sur la base des paramètres introduits dans les données de base et si
disponibles, des photos de l’objet et de l’immeuble.

LE BAIL À LOYER

Pour des besoins internes, l’outil propose divers rapports en format A4 hauteur ou en format A4
largeur. Lorsque l’utilisateur édite un bail à loyer pour un objet vacant, il est automatiquement
retiré de la liste des objets vacants.

Le programme immob10 propose un modèle standard de bail à loyer, en français et en
allemand.
Certains points de ce bail à loyer standard ont l’avantage d’être modifiables. Sous la rubrique
baux à loyer, dans les données statiques, il est possible de saisir, dans différentes langues, des

Selon les besoins, il est possible de compléter ce module par un système de gestion des
demandeurs qui sont mis en relation avec la liste des objets vacants, facilitant ainsi le travail des
personnes chargées de la location.

conditions spécifiques à certains baux et les attribuer à un immeuble et/ou à un objet. En insérant
ces données au préalable, les conditions sont alors automatiquement ajoutées au bail. Des
conditions propres aux locataires y sont également apportées.

LE CAUTIONNEMENT DE LOYER

Selon les types de contrat de bail ou selon l’immeuble, l’attribution automatique d’un texte de
renouvellement est également prévue en plusieurs langues. L’utilisateur définit dans des blocs

Dès sa version de base, immob10 offre des outils d’échange de données, parmi lesquels on

de textes, toujours en plusieurs langues, les annexes joints au bail à loyer. En fonction du bail,

retrouve ceux contribuant à faciliter le travail des services de location. Que ce soit dans le processus

le système ajoute automatiquement le texte y relatif. En tout temps, il est possible d’exporter le

de création d’un bail ou sur demande rétroactive du locataire, immob10 est au bénéfice d’une

contrat de bail à loyer en Word et de procéder à des modifications personnalisées.

interface électronique avec les principales compagnies assurant des prestations de garantie de
loyer. Les données personnelles déjà saisies pour établir un bail, sont sur commande d’un simple

Depuis immob10, l’impression de différents documents en relation direct avec le bail, comme

clic, envoyées au prestataire choisi et retournées à la gérance sous la forme électronique d’une

par exemple les notifications de loyer initial sont à disposition. Les cantons, comme Vaud, Zurich,

demande de garantie prête pour signature, voir même du certificat de cautionnement. Grâce à

Bâle ville et Zoug qui connaissent une pénurie de logement exigent que soit notifié, avec chaque

cet échange de données sécurisé, le contrôle de solvabilité du ou des preneurs de bail s’en trouve

nouveau contrat de bail à loyer, le montant du loyer du locataire précédent par le biais d’un

également simplifié.

formulaire officiel.
Pour autant que toutes les données du bail à loyer aient été insérées correctement, notamment
l’indice du coût de la vie appliqué au niveau du loyer, le taux hypothécaire de référence retenu
lors de la précédente modification du loyer et éventuellement les réserves de loyer, le programme
immob10 dispose d’un outil complet pour le calcul automatique des hausses ou des baisses de
loyer et la notification de nouveaux loyers.
Et pour finir, l’utilisateur peut insérer ses propres baux à loyer et documents personnalisés via
des Templates Word.
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TECHNIQUE
LES ÉLÉMENTS DE L’APPLICATION IMMOB10

LA GESTION
TECHNIQUE
La gestion technique proposée dans le module
de base de l’application immob10 a pour objectif
de réaliser les actions quotidiennes de la gestion
technique d’un bâtiment. L’utilisateur crée, par
A ce jour, la digitalisation des états des lieux est devenue
presque incontournable. C’est pourquoi, Immob10
simplifie la tâche avec une interface qui transmet les
informations nécessaires sur tablette pour les traiter
avec des Apps comme Homepad® ou Chapps®.

exemple, un catalogue d’appareils et lie les contrats
d’entretien qui vont avec. L’archivage de documents
de l’application permet également de scanner tous
les contrats et les différentes documentations
techniques de l’appareil.
Une liste de créanciers est définie dans l’immeuble
afin de favoriser la saisie des bons de commandes
en lien avec l’immeuble et l’objet. La gestion des bons
de commande ou demande de devis offre un certain
nombre de possibilités, tels que la personnalisation
des textes d’accompagnement (lettre ou mail selon
choix de l’utilisateur) ou l’ajout d’interlocuteurs lors
de la saisie.
L’objectif d’immob10 est de classifier les différentes
interventions sur une échelle à trois divisions, appelé
plan de subdivision. Il est possible, par exemple,

L’ÉTAT DES LIEUX

Nos clients témoignent
Immob10 inaugure une nouvelle ère de numérisation
dans la gestion immobilière !
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d’attribuer un bon à un boiler, qui appartient au
sous-groupe local technique qui appartient au

Lors de la création de l’état des lieux, ces applications

groupe Communs de l’immeuble. Cette classification

permettent de compléter les constats par des

permet de présenter un historique d’entretien

commentaires et des photos qui excluent toute

détaillé. En fonction de ses besoins, la gérance

contestation future. De retour au bureau, une

utilise le plan de subdivision à trois niveaux pour la

synchronisation par simple clic transmet le document

gestion des budgets des travaux, la planification des

PDF et les données dans l’environnement Immob10.

travaux et la gestion des sinistres. La gestion des

Un état des lieux existant d’un locataire sortant est

concierges propose des outils afin de gérer tous les

repris pour un état des lieux d’un locataire entrant,

documents en relation avec le concierge (contrat,

fonction qui permet un gain de temps important.

correspondance et cahier des charges).

Immob10 Application Web
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La comptabilité des créanciers
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L’interconnexion est permanente entre la comptabilité des créanciers et la comptabilité de
l’immeuble. Il est possible de choisir une déduction ou non de l’escompte en cas de paiement
rapide, ce qui induit une comptabilisation transparente au niveau du créancier. Si l’immeuble

OUTILS COMPTABLES

est soumis partiellement ou totalement à la TVA, l’impôt préalable et récupérable est calculé
automatiquement, tout en laissant la décision finale à l’utilisateur à ce sujet et pour des cas
particuliers.

DE L’APPLICATION WEB IMMOB10

Le compte de gérance
Le gérant qui recherche à satisfaire au plus près les exigences de son client
propriétaire peut lui proposer plusieurs types de comptabilité pour la gestion
de son patrimoine immobilier grâce à l’application WEB Immob10.
En effet, elle a été développée afin d’assurer ces exigences du marché
et dispose d’une grande flexibilité dans les systèmes comptables.

L’application propose un regroupement dans une comptabilité globale pour les propriétaires de
plusieurs immeubles qui souhaitent que pour chaque entité un compte de gérance soit tenu. Cette
manière de procéder permet la gestion de plusieurs immeubles avec un seul compte bancaire
et présente une vision globale au niveau des transactions comptables. La paramétrisation de
l’application au niveau du portefeuille d’immeubles assure au gérant qu’il puisse respecter les
exigences comptables du propriétaire.
Le compte de gérance est également utilisé par les gérances au niveau des immeubles qui
ne nécessitent pas d’une structure comptable complexe et dont le compte de gérance simple
répond aux demandes des propriétaires.

LE SYSTÈME COMPTABLE
DE L’APPLICATION

La comptabilité indépendante

L’application permet au gérant de mettre en place pour chaque immeuble un plan comptable
composé d’un bilan et d’un compte d’exploitation, individuel et adapté aux exigences de son client
propriétaire. En fonction de la complexité de la comptabilité, la numérotation du plan comptable
est définie dans les paramètres, à plusieurs niveaux de positions.

L’application offre cette option qui est surtout adaptée aux groupes d’investissements qui exigent
que chaque immeuble soit géré avec une comptabilité indépendante et complète et que chaque
opération comptable soit également répercutée dans une comptabilité « Générale ». Le mode de

Lors de la mise en place du plan comptable, chaque compte est attribué à une classe, groupe
ou sous-groupe, ayant une incidence sur la paramétrisation des totaux lors de l’impression du
bilan. L’application prévoit également la tenue de la comptabilité pour des immeubles optés
partiellement ou complètement pour la TVA.

chaînage et de connexion sont alors définis individuellement pour chaque compte, permettant
ainsi la mise en place des structures comptables complexes.
Lorsqu’un immeuble avec une comptabilité indépendante rencontre passagèrement un problème
au niveau des liquidités, il est possible d’opérer les ordres de paiement par l’intermédiaire du
compte de la gérance immobilière, sans qu’il ne soit nécessaire de saisir manuellement des
écritures comptables. L’automatisation est également assurée jusqu’au bout du processus.

La comptabilité des locataires/copropriétaires

Au niveau de l’édition de documents comptables, l’application Immob10 propose un large choix
de documents comptables destinés aux propriétaires.

L’application assure une interconnexion permanente entre la comptabilité des locataires ou des
copropriétaires avec la comptabilité de l’immeuble, ce qui garantit au gérant l’exactitude des
écritures. Les annulations d’écritures se font par simple clic et mettent à jour instantanément
tous les éléments dans la comptabilité de l’immeuble. L’utilisateur choisit s’il souhaite travailler

Les outils optionnels

avec ou sans le débit comptable des locataires ou copropriétaires. Par exemple, avec le débit des
loyers, le locataire ou copropriétaire est débité en fonction du mode de paiement alors que sans
le débit des loyers, la comptabilité est mise à jour lors de l’encaissement. Dans les deux cas de
figure, il y a une gestion des délais légaux et mises en demeure.

Pour le portail propriétaires, la gérance peut décider de proposer un accès limité aux propriétaires
qui souhaitent prendre connaissance de la situation comptable de leur immeuble. Le portail
propriétaires offre l’avantage à la gérance de supprimer l’édition et l’envoi de documents sur
papier.
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LA COMPTABILITÉ
LOCATAIRES / COPROPRIÉTAIRES

LE COMPTE DE GÉRANCE

La comptabilité des locataires est définie par le sous-

opération est que les bulletins de versement se créent

Avec la rubrique compte de gérance, il est possible

sans marquage d’écriture et sans report de solde

menu locataire, sous comptabilité. Chaque locataire

automatiquement, une fois les postes ouverts divisés.

d’établir un compte de gérance ainsi qu’un relevé pour

à la fin de l’année est prévu. Lors de l’impression du

a sa propre situation comptable qui est présentée

L’application propose différentes listes de contrôle en

un ou plusieurs propriétaires en PDF. Ce module calcule

compte de gérance, il est laissé le choix de définir la

séparément de la comptabilité générale. L’application

PDF, notamment, la liste des comptes par locataires,

le disponible de propriétaire sur une base mensuelle,

présentation de celui-ci en indiquant si l’utilisateur

Immob10 prévoit la suppression d’une écriture faite

les relevés des loyers encaissés ainsi que le solde des

trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Il a l’avantage

désire afficher les écritures comptables, le détail des

depuis la comptabilité locataire dans la comptabilité

acomptes payés.

d’automatiser le versement d’un montant en faveur

comptes d’encaissements de loyer et/ou les comptes à

générale sans engendrer de problème comptable.

du propriétaire ou, dans le cas contraire, informer

zéro. Une fois le bouclement validé, un fichier bancaire

L’écriture supprimée dans la comptabilité générale

ce dernier qu’il doit verser un solde à la gérance. Au

pain001 est généré par le système pour être transmis

est automatiquement supprimée dans la comptabilité

niveau de la comptabilité, le module procède à une

directement sur la plateforme bancaire ou postale pour

locataire

intègre

comptabilisation automatique et laisse le choix de

effectuer le paiement au propriétaire. Il y a un historique

l’encaissement les loyers de manière automatique

et

vice

versa.

Le

programme

modifier le montant à verser à tout moment avant le

avec visualisation en PDF de tous les bouclements

en insérant le fichier camt.54 téléchargé depuis

bouclement. Un autre montant peut également être

effectués pour chaque propriétaire.

la plateforme bancaire ou postale mais aussi un

versé et inséré manuellement. Dans les paramètres,

encaissement manuel, pour des loyers partiellement

il est possible de choisir si les écritures doivent être

En cas d’erreur, l’utilisateur déboucle le compte de

encaissés ou des paiements surplus.

bouclées. Ainsi la modification de ces dernières n’est

gérance par simple clic. Cette manipulation annule

pas autorisée.

également les écritures de virement de manière

Pour un paiement manuel d’un loyer, la répartition

automatique dans la comptabilité générale. La visu-

peut se faire de manière automatique sur le poste

Le choix d’inclure les charges, de déduire les retards

alisation du montant virtuel du report du compte de

ouvert le plus ancien. Il est possible de générer des

ou/et de déduire les factures non payées peut

gérance est accessible en permanence.

bulletins de versement uniquement pour certains

également être fait. L’édition d’un compte de gérance

immeubles ou pour tous les immeubles en une fois
et les réimprimer pour un ou plusieurs locataires.
Pour les locataires ayant un ordre permanent, un seul
bulletin de versement est imprimé. L’établissement
des rappels se fait de manière automatique selon les
diverses échéances indiquées. Une fois la liste des
rappels établie, l’utilisateur choisit de supprimer ou de
reporter la date d’échéance du paiement. Un historique
des rappels est créé, accessible en permanence. Le
système propose également la possibilité de faire des
arrangements de paiement en reportant l’échéance
ou en divisant le poste ouvert. L’avantage de cette
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DÉCOMPTES

CALCUL ET NOTIFICATION

DE MODIFICATION DE LOYERS

LA FACTURATION
ET REFACTURATION DE PRESTATIONS
Chaque gérance élabore de nombreuses factures

Il est également possible d’adresser une facture à une

pour le compte de propriétaires d’immeubles

personne ou à une adresse qui n’est pas nécessairement

sous gestion mais également pour le compte de la

le preneur de bail, comme par exemple une compagnie

gérance immobilière elle-même.

d’assurance.

Dans le premier cas, il s’agit par exemple de prestations

Dans le but d’automatiser au maximum l’élaboration

pour une participation à des travaux à la charge

des factures, l’utilisateur peut prédéfinir des prestations,

du propriétaire. Dans le deuxième cas, de frais ou

nommées « articles » ainsi que des blocs de textes

prestations fournies par la gérance et qui ne concernent

explicatifs. Pour les immeubles ayant opté pour la

pas directement l’immeuble sous gestion.

TVA ou pour la gérance soumise à la TVA, les factures

Le système permet d’adresser une facture à un preneur

respectent les exigences fiscales en vigueur.

de bail, facture qui est comptabilisée par l’intermédiaire

L’envoi des factures a lieu par voie postale ou au choix

de l’immeuble sous gestion dans le compte du locataire.

par mail lorsque l’adresse du destinataire est connue.

Pour la gérance, l’élaboration du décompte de

relevage des compteurs est effectué par une société

chauffage et des charges est primordiale et doit

tierce, le système met à disposition du gérant l’interface

être effectuée avec un minimum d’investissement

standardisée DTA-VKS–CH-Standard. Il est possible

en temps de travail.

d’annuler par un simple clic un décompte, même si ce

Le décompte mis à disposition des utilisateurs

dernier a déjà été communiqué aux locataires.

couvre toutes les variantes possibles du décompte,

Les versements éventuels de surplus de charges

que l’immeuble soit soumis ou non à la TVA. Les

effectués par les locataires avant l’annulation du

écritures finales avant l’élaboration du décompte sont

décompte sont automatiquement mentionnés et

entièrement paramétrables et automatisées, comme

crédités dans une rubrique spécifique lors de la création

d’ailleurs les écritures comptables finales une fois le

du nouveau décompte. Le décompte de chauffage

décompte validé. Les périodes vacantes d’un objet

et des frais annexes tient compte des acomptes

sont calculées automatiquement par le système avec la

de charges réellement versés par les locataires et

possibilité d’imputer une part des coûts de chauffage

copropriétaires, et non pas d’acomptes théoriques

de cette vacance aux locataires présents lorsque

créant des confusions.

la répartition n’est pas effectuée sur la base de la

Le remboursement des soldes en faveur des locataires

consommation réelle (compteurs).

ou copropriétaires est effectué par des virements

Dans le cadre de locaux commerciaux, il est possible

bancaires électroniques selon la norme ISO 20022.

de générer une clé de répartition basée sur la

Lorsque la relation bancaire d’un bénéficiaire est

surface d’occupation des locaux et tenant compte

manquante, ou que ce dernier présente un retard de

des variations intervenues en cours de période. Pour

paiement, le montant est reporté automatiquement à

les décomptes individuels de chauffage et lorsque le

la saison nouvelle.

TSAB Thurnherr SA

pour lesquels un nouveau loyer doit être calculé. Une

d’immeubles une tâche longue et complexe. Immob10

prévisualisation permet de prendre connaissance du

propose une solution qui fait gagner un temps

résultat et d’intervenir au niveau des réserves de loyer

conséquent dans cette tâche lors d’un changement du

ou autres.

taux hypothécaire de référence, de l’IPC, etc.
Le système notifie pour chaque locataire la modification
Pour traiter ces augmentations ou diminutions de

du loyer sur la formule officielle du canton dans lequel

loyers, une fonction permet à l’utilisateur de sélectionner

l’immeuble est situé. Une fois la modification validée,

les mutations spécifiques qu’il souhaite traiter, par

le système procède à la mutation automatique des

exemple par type de contrat ou par type d’objet. Une fois

données du bail et à la mise à jour du plan de paiement

les paramètres et la date du nouveau loyer complétés,

futur.

le système propose les biens soumis à une mutation.
Dès lors, l’utilisateur choisit et sélectionne les locataires

8

LE DÉCOMPTE DE CHAUFFAGE
ET DES FRAIS ANNEXES
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La mutation des loyers représente pour les gérants

www.immob10.ch

HONORAIRES DE GESTION
La fonction de calcul des honoraires de gestion est

les acomptes de charges reportés ainsi que d’autres

importante pour le gérant d’immeubles locatifs ou en

éléments, ceci en fonction de la manière de gérer

PPE. Sur la base de paramètres définis individuellement

comptablement l’immeuble. Pour chaque rubrique

par immeuble, le système calcule les honoraires et

(Loyers, Charges, Divers…), le système permet de

établit une facture à l’attention du propriétaire ou de

définir un pourcentage différent. Dans la gestion de la

la PPE. Dans le cas du compte de gérance rattaché

PPE, les honoraires représentent souvent un montant

comptablement à la gérance, le montant des honoraires

forfaitaire, cette option est intégrée dans l’application.

est directement débité, tandis que l’immeuble géré

Si le contrat de mandat prévoit des frais de gestion,

avec une comptabilité indépendante effectue au choix

ceux-ci sont facturés sous forme d’un forfait ou avec

un virement bancaire en faveur de la gérance ou un

un pourcentage sur la base des montants encaissés ou

débit sans virement de fonds. L’imputation comptable

débités.

se fait au choix avec la date du jour ou la date de la

Le système laisse le choix d’établir des factures

fin de période ou d’exercice comptable de manière

intermédiaires qui sont intégrées en fin de période

différenciée pour les honoraires et les frais.

comptable dans le décompte final définitif. Les

Le calcul des honoraires est effectué sur la base des

honoraires pour des travaux exceptionnels peuvent

loyers réellement encaissés ou sur les loyers débités. Il

également être calculés et intégrés dans les factures.

est possible d’inclure dans le calcul les surplus de loyer,

Immob10 Application Web
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LA COOPÉRATIVE
D’HABITATION
Suite à des années d’expertises dans le

d’améliorer

domaine des coopératives d’habitation,

ces derniers. Le nombre de types de

un module a été conçu et développé afin

participation est illimité. L’application donne

de répondre aux besoins généraux des

le choix de créer plusieurs types de parts

coopératives d’habitation.

sociales avec des montants et des critères

l’accès

et

l’affichage

de

de rémunération différente (dividende, taux,

9

PPE
COOPÉRATIVE D’HABITATION

Parmi les fonctionnalités, les coopératives

comptes). La correspondance au niveau des

qui optent pour immob10 n’ont aucune

sociétaires, donne les moyens au gérant de

limitation au niveau du nombre de coopéra-

faire des convocations de type mailing, des

tives avec une gestion globale. L’objectif prévu

certificats de parts sociales ou de faire des

est que la coopérative créée son registre de

e-mails informatifs. Pour la partie financière,

sociétaires précisément, grâce notamment

la solution propose de faire les calculs de

à la création de statuts à deux niveaux.

dividende sur les parts sociales libérées et

Une catégorisation des sociétaires permet

de générer deux documents fiscaux, un pour
l’attestation d’intérêts (dividendes) et un pour

"#$

%&$'() *3+,-. ) /) 3
1"#$
23&&"
4#

##&55&3"$"

4"3

8492:;<9=#5>2?

@#$#& 5#&

LA GESTION DES COPROPRIÉTÉS (PPE)
Les

outils

standards

de

l’application

reçoit la liste des frais déductibles fiscalement.

donnent les moyens de gérer la partie

Le budget représente un travail important

comptable et administrative des copro-

pour le gérant et celui-ci est entièrement

priétés. Ceux-ci ont été complétés par des

automatisé.

fonctions spécifiques pour répondre aux

d’un budget individualisé par copropriétaire.

exigences de gestion de ces mandats.

Avec les nouveaux systèmes de paiement,

Le

système

permet

18

Le gérant édite selon ses besoins, la liste

versement des acomptes au moyen d’un ordre

des

chaque

permanent. Afin de ne pas intervenir dans

copropriétaire une attestation fiscale pour les

les automatismes établis et pour éviter que

différents fonds de rénovation, en justifiant la

les copropriétaires soient obligés de changer

part du copropriétaire par ses millièmes de

leur ordre permanent, le système calcule la

propriété. La liste de récupération de l’impôt

différence entre les acomptes à verser et le

anticipé facilite également le travail de gérant,

nouveau budget. Si les versements réguliers

les propriétaires domiciliés à l’étranger étant

sont insuffisants, le système adresse au

mentionnés séparément. En complément du

copropriétaire une facture complémentaire

décompte de charges, chaque copropriétaire

pour la différence.
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les

paiement

automatisées

opérations
et
en

de

facturation,

remboursement
respectant

la

sont
norme

financière ISO20022. Les mouvements des

85926  JKKMKK
69453 53
12

sociétaires sont également comptabilisés de
manière automatique dans la comptabilité

l’édition

de nombreux copropriétaires effectuent le
présences
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l’attestation de capital pour les parts sociales
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générale de la coopérative. L’utilisateur
archive tous les dossiers des sociétaires
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via le module d’archivage de documents en
système « drag and drop ». Des critères de

01234567
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recherche dans le sociétaire sont également
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des fonctions présentes dans l’application.
Ces critères donnent les moyens à la
coopérative d’attribuer plus facilement un
logement vacant ou des objets faisant partie
d’un nouveau projet.

122346789   4 2667676676

V551;/[`a b5257925;9542R.PcRQ
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GED

11

GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS
L’application

Pour activer le processus de scan-

d’intégrer des documents électro-

nage et de validation des docu-

La digitalisation constante que nous vivons

L’application web Immob10 offre aux gérances

niques

les

ments, avant leur intégration dans

depuis quelques années, nous met devant une

un module « Accès externe » qui répond à ce

attribuant à un immeuble, un

l’application immob10, un module

condition : le développement d’applications

besoin de manière individualisée. Cette tech-

propriétaire,

un

transfère les documents scannés

servant à simplifier l’accès et la vitesse aux

nique a l’avantage de permettre une interro-

créancier, un locataire, un copro-

aux utilisateurs afin que ceux-ci

informations.

gation ciblée et directe des données par des

priétaire ou à un bail à loyer. Il est

effectuent les actions nécessaires.

également possible de joindre un

Au niveau des factures, le système

Aucun secteur n’est épargné et les portails Web

copropriétaires, locataires ou encore les con-

document électronique directe-

reconnaît automatiquement les

sont désormais indispensables. Les banques

cierges. Le gestionnaire de projet définit avec

ment à une écriture comptable.

créanciers, l’immeuble concerné

ont amorcé le virage il y a plus de 15 ans avec

la gérance, la quantité et la fréquence des don-

Cette façon de gérer les docu-

lorsque ceci est possible et les

leur plateforme « Electronic-Banking », qui leur a

nées qu’elle souhaite mettre à disposition de

ments électroniques offre aux

relations de paiement. La saisie

permis de diminuer leurs coûts dans le domaine

ses clients (transmission totale ou partielle et

différents acteurs impliqués dans

comptable et le traitement de ces

des paiements.

ciblée des données)

ser en permanence et en tout lieu

La crise sanitaire de ce printemps 2020 nous a

Ce module « Accès externe » d’Immob10

(au bureau, en télétravail ou en

également confirmé cette tendance que sont

a également été conçu afin que les gérances qui

service externe) de documents

l’accessibilité à des plateformes digitales afin de

travaillent avec des applications externes puis-

indispensables.

procéder à des achats en ligne ou autres actions

sent accéder à certaines données via la tech-

en lien avec le home office.

nologie API.

tout
un

base

POUR LES PROPRIÉTAIRES, COPROPRIÉTAIRES,
LOCATAIRES, CONCIERGES …

permet

de

de

PORTAIL ET UTILISATEURS

type

en

concierge,

la gestion des mandats, de dispo-

personnes externes tels que propriétaires,

factures en sont ainsi accélérés.

Les gérances immobilières sont de plus en
plus amenées à proposer des plateformes de
communication à leurs clients (propriétaires,
copropriétaires et locataires), ceci afin de
faciliter et d’accélérer les transmissions de leurs
données. Cette prestation supplémentaire leur
donnant un avantage compétitif par rapport à
leurs concurrents.
Cependant, afin de satisfaire les besoins de leur
clientèle, ces plateformes de communication
doivent être personnalisables et offrir ainsi un
service individualisé tel que le ferait une banque
avec son client par exemple.

20
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L’application Web
Immob10 Pro
est complétée par
un module « Accès externe »
répondant aux exigences
en matière de transparence
et d’information
aux propriétaires,
copropriétaires...

Immob10 Application Web
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LA GESTION
DES UTILISATEURS IMMOB10
Quelque soit le type de société immobilière,

• ajuster les formats et marges des documents générés

à savoir régie immobilière ou groupe de

GESTION DES UTILISATEURS
ET GROUPES D’AUTORISATION

régies, l’administration des utilisateurs

Les responsables gèrent les utilisateurs (ajou-

ou en télétravail (documents Word ou PDF)

immob10

séparée

ter, modifier, radier) et leur octroient des droits

• paramétrer un compte email à utiliser pour l’envoi des

des autres bases de données de gestion

d’accès et d’utilisation conformes à leurs fonc-

emails (les correspondances).

immobilière pour des raisons de sécurité et

tions, respectifs à chaque régie.

Si certains de ces paramètres optionnels ne sont

de flexibilité.

Cette gestion permet de créer des groupes

pas renseignés au niveau de l’utilisateur, par défaut

BIEN PLUS ENCORE...

d’autorisation par simple clic et d’attribuer à une

immob10 utilise ces mêmes paramètres préconfigurés

Ceci est une description partielle des fonction-

Les utilisateurs immob10 sont soit :

régie, un groupe ou un utilisateur des permis-

et requis au niveau de la société. Donc, bien qu’il ne

nalités, il existe beaucoup d’autres options au

• internes : ayant accès à l’application web

sions :

soit pas nécessaire d’effectuer un paramétrage aussi

niveau de l’utilisateur qui sont très importantes

pour la gestion immobilière, principalement

• d’accéder en détail aux menus immob10

poussé, il est à disposition.

de nos jours. Par exemple, lorsqu’il faut commu-

les collaborateurs de la régie ou du groupe,

• d’accéder et d’agir sur des données (création,

est

centralisée

et

fiduciaires, etc...
• externes : ayant accès au portail externe

par immob10 à l’imprimante qu’il va utiliser au bureau

TRAÇABILITÉ
Lorsqu’un utilisateur est radié, seuls ses fonctions et
droits d’accès sont radiés, ceci permet de conserver
et visualiser l’historique de ses actions et d’assurer la
nécessaire traçabilité légale.

niquer

avec

d’autres

applications/logiciels

déjà

lecture, modification, suppression)

Il est possible de désactiver (puis réactiver) à tout

installés dans une régie, immob10 permet de géné-

• de limiter l’accès à tel ou tel immeuble, type

moment un utilisateur par simple clic, pour une certaine

rer des tokens uniques et d’autoriser l’accès à

immob10 (propriétaire, sociétaire, locataire,

de biens.

durée.

l’ensemble de ses données à travers des API.

fournisseur, concierge, etc...)

Le responsable peut visualiser les utilisateurs et
permissions sous forme d’arbres hiérarchiques.

Lorsqu’un utilisateur travaille pour plusieurs
régies, il possède un seul compte avec lequel il
s’authentifie (login) et arrive dans sa société par
défaut. Il peut ensuite changer de société sans
se déconnecter. La gestion centralisée simplifie
les tâches et évite la duplication d’informations.

UNE EXPLOITATION SÉCURISÉE
Cette gestion flexible et sécurisée des droits
offre à l’utilisateur immob10 des fonctions
avancées comme :
• modifier les paramètres par défaut de la régie
pour s’adapter à des conditions spécifiques

LA MIGRATION DE DONNÉES
DEPUIS UNE AUTRE APPLICATION
La migration de données permet une économie sub-

La gérance qui opte pour la nouvelle application

stantielle pour toute gérance qui souhaite intégrer ses

web Immob10 bénéficie d’une base de données

anciennes données sur une nouvelle application de

très complète. Il arrive que certaines données d’une

gestion immobilière. En effet, beaucoup de gérances

application d’un autre éditeur de logiciels soient

veulent les conserver car un grand nombre de données

manquantes et qu’il faille alors les compléter dans

ont été saisies et accumulées avec les années.

la nouvelle application web Immob10. Cette tâche

Cependant, une migration de données d’un logiciel

se fait alors directement dans les fichiers CSV avant

vers une nouvelle application telle qu’ immob10, n’est

importation ou en complétant la base de données

réalisable que si des fichiers d’exportation des données

Immob10 dans un deuxième temps.

de base « immeubles, objets, locataires » sont de type

Pour nos clients actuels qui gèrent leurs biens avec

CSV. Il est même possible selon le système d’exportation

notre logiciel Immob8.5, ils ont le choix entre une

d’intégrer des données dans le format exigé pour

migration partielle ou totale des données. Elle dépend

immob10 et ceci sans retravailler les fichiers. Néanmoins,

également des souhaits (par exemple des informations

une migration automatisée demande un certain

dans des champs de texte à reprendre) et de la qualité

contrôle préalable (certaines données obsolètes à

des données à migrer. Nos gestionnaires de projet et

effacer par exemple).

gérants d’immeubles sont à disposition afin de préciser

Une migration automatisée évite le travail manuel long

ces éléments avec le client et l’accompagner dans tout

et couteux de saisie de données dans une nouvelle

le processus de migration.

application.
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TECHNOLOGIE, SÉCURITÉ
ET OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

TECHNOLOGIES
immob10 est une Application Web Professionnelle

SÉCURITÉ
ET SAUVEGARDE

complète de gérance immobilière. Moderne, intuitive

La communication et l’échange des données

et développée avec les dernières technologies 100%

en temps réel (Https & sWebsockets) entre

Web. La principale force d’une Application Web est

l’utilisateur et le serveur immob10 sont assurés

qu’elle est accessible partout et avec tout système

et entièrement garantis par un certificat SSL.

informatique. immob10 s’utilise directement dans

Ces certificats officiels sont chiffrés et garantis-

votre navigateur préféré ou dans le navigateur
par défaut installé sur le PC / Mac /laptop / tablette /
smartphone. Les installations personnalisées sur
chaque poste des collaborateurs de la régie ne sont
plus nécessaires. Savoir naviguer sur internet, c’est
savoir utiliser immob10 !

sent la confidentialité intégrale des données.
Les données de chaque gérance/régie sont
sauvegardées individuellement et automatiquement par les soins de TSAB Thurnherr SA, tous
les jours pendant 30 jours. Une sauvegarde du
système d’exploitation complet est également
effectuée tous les jours pendant 7 jours.

MODÈLES

Les responsables dans les régies bénéficient aussi

CLOUD OU DANS UN SYSTÈME
INFORMATIQUE INTERNE

effectuer des sauvegardes rapides de toutes les

d’une interface dans l’application immob10 pour
données et les restaurer en tout temps et ceci
par simple clic. Revenir en arrière devient aisé et il

Pour toutes les petites et grandes gérances, il est recommandé de démarrer l’application dans le Cloud mutualisé et entièrement Suisse proposé par l’équipe
immob10. Il est possible d’avoir immob10 dans le

n’est alors plus besoin d’attendre cette action de
la part d’un informaticien.
Toutes les sauvegardes sont compressées et protégées par mot de passe.

Cloud de choix du client ou sur un système informatique interne à la gérance/régie.
Il est important de mentionner que dans le modèle
“Cloud mutualisé” ce sont les ressources du serveur

OUTILS DE
DÉVELOPPEMENT

qui sont partagées, les données quant à elles, rési-

Technologies
Grâce à la gestion Immob10 sur le Cloud,
je gère mes propriétés n’importe où, en toute sécurité !
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dent dans une base de données entièrement séparée

Notre équipe de geek maintient constamment les

pour chaque gérance / régie. Ceci a l’avantage de pou-

outils et langages qui gravitent autour d’immob10.

voir passer d’un modèle à un autre rapidement. Chaque

A ce jour, pour l’interface utilisateur, immob10

modèle possède ses avantages. Selon les besoins de

utilise Angular v10, et le serveur est principale-

chaque entreprise, les responsables de projet de TSAB

ment écrit en Java v15. Deux types de bases de

Thurnherr SA guident la gérance vers le bon choix.

données sont utilisées : à savoir SQL Server et
NoSql lorsqu’il s’agit de collecter et centraliser

Le partenaire Cloud sélectionné par l’équipe immob10,

des grosses quantités de données. La program-

par contrat SLA, garantit la disponibilité du serveur

mation est réactive au cœur d’immob10.

immob10 à 99.9%.

Immob10 Application Web
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IMMOB10

• Professionnel (Gestion immobilière complète)

Les PLUS

• Intuitif
• Connexion à distance dans le monde entier
• Intégration d’applications externes
• 2 langues de travail (FR,DE)
• Dashboard du gérant
• Aucun composant à installer
• Portail externe et interfaces
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TSAB Thurnherr SA

www.immob10.ch

Immob10 Application Web
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IMMOB10
Financial tools - Technical tools - Administrative tools

L’INNOVATION
clé du succès
pour la clientèle
TSAB Thurnherr SA
CH-1297 Founex
Route de Châtaigneriaz 1

Suisse allemande
CH-3018 Bern
Morgenstrasse 121

E-mail : info@immob10.ch
Web : www.immob10.ch

E-mail : info@immob10.ch
Web : www.immob10.ch

Téléphone : +41 (0)58 255 1234
Téléfax: +41 (0)58 255 1235

- www.numero119.fr

Toutes marques et noms de produits mentionnés dans ce document demeurent sous la protection
des marques, des marques déposées et des brevets, et sont des marques ou des marques déposées
de leurs détenteurs respectifs.

