Contents
1.

Présentation du menu principal ............................................................................................ 1

2.

Paramétrer sa comptabilité ................................................................................................... 3
 Comptabilité d'engagement et de trésorerie .................................................................... 3
 Paramétrages comptables des opérations ........................................................................ 4


Appel de loyers ..................................................................................................................... 4



Encaissement de loyer......................................................................................................... 5

3.

Paramétrage de votre compte bancaire ........................................................................... 7


4.

Enregistrement d'une dépense .......................................................................................... 8
Création de la fiche bailleur .................................................................................................. 9

 Création d’en tête et manchette ....................................................................................... 10
 Création d’une signature ..................................................................................................... 12
5.

Création fiche locataire : ..................................................................................................... 13
 Infos diverses : ......................................................................................................................... 14
 Infos CAF.................................................................................................................................. 15
 Adresse de contact ............................................................................................................... 15
 Infos fiscales ............................................................................................................................ 16
 Colocataires ........................................................................................................................... 17
 Imprimer la fiche locataire ................................................................................................... 18

6.

Création de la fiche immeuble ........................................................................................... 19

7.

Création de la fiche bien ..................................................................................................... 20
 Informations ............................................................................................................................ 21
 Descriptif du bien ................................................................................................................... 21
 Localisation ............................................................................................................................. 22
 Baux liés à ce bien ................................................................................................................. 23
 Compteurs .............................................................................................................................. 23
 Description du bien : ............................................................................................................. 24
 Diagnostics immobiliers ......................................................................................................... 25
 Impression de la fiche bien .................................................................................................. 25

8.

Création du bail ..................................................................................................................... 27
 Bail soumis à TVA .................................................................................................................... 27


Ajout d’un taux de TVA : ................................................................................................... 27

 Provisions pour charges ........................................................................................................ 28

 Facturation annexe : ............................................................................................................. 30
 Description et scans .............................................................................................................. 33
 Infos complémentaires ......................................................................................................... 33
 Réévaluations ......................................................................................................................... 34
 Attestations ............................................................................................................................. 36
 Baux du locataire................................................................................................................... 36
 Information du dépôt de garantie ..................................................................................... 36
 Adresse de correspondance ............................................................................................... 37
 Impression du contrat de bail .............................................................................................. 37
9.

Dépôt de garantie................................................................................................................. 39
 Enregistrement du dépôt de garantie ............................................................................... 39
 Restitution du dépôt de garantie ........................................................................................ 41


La retenue pour non-paiement du loyer ........................................................................ 41



La retenue pour non-paiement des factures ................................................................ 42

 Le remboursement du dépôt de garantie ........................................................................ 42

10.

Cas particulier du locataire débiteur .............................................................................. 44
Reprendre un historique locataire ...................................................................................... 45

 La reprise du dépôt de garantie ......................................................................................... 45
 La reprise des loyers impayés............................................................................................... 46
 La reprise des provisions pour charges ............................................................................... 46
11.

Appel de loyers ...................................................................................................................... 48

 Faire un appel de loyer ......................................................................................................... 48


1er appel de loyers.............................................................................................................. 48



Appels de loyers mensuels ................................................................................................ 49



Appels de loyers trimestriels .............................................................................................. 50

 Encaisser un loyer ................................................................................................................... 52


Règlement en totalité ......................................................... Error! Bookmark not defined.



Règlement partiel ................................................................ Error! Bookmark not defined.



Encaisser une somme à répartir sur plusieurs loyers ....... Error! Bookmark not defined.



Encaisser une avance sur loyer ......................................... Error! Bookmark not defined.

12.

Paramétrage des types de charges................................................................................... 55

13.

Gestion des dépenses et charges ...................................................................................... 55

 Enregistrer une dépense et charge .................................................................................... 56
14.

Répartir une dépense entre des locataires ....................................................................... 57



Clé de répartition des charges ........................................................................................ 57



Saisies des dépenses et répartition .................................................................................. 60

 Saisir des charges de copropriété ...................................................................................... 63


1ère étape: la saisie des provisions ................................................................................. 63



2ème étape: la prise en compte du relevé de charges ............................................. 64

 Effectuer une régularisation de charges ........................................................................... 65
15.

Facturation .............................................................................................................................. 67

 Créer une facturation sur appel de loyer .......................................................................... 67
 Créer une facturation simple ............................................................................................... 69
 Créer une clé de répartition de facturations .................................................................... 71
 Créer une facturation multiple ............................................................................................ 73
 Réimprimer une facture ........................................................................................................ 75
16.

Annuler et supprimer des opérations .................................................................................. 76

 Supprimer un encaissement................................................................................................. 77
 Suppression d’un appel de loyers ....................................................................................... 77
 Supprimer une dépense et charge .................................................................................... 78
 Supprimer une facture .......................................................................................................... 79
 Annuler une régularisation de charges .............................................................................. 79
 Supprimer une réévaluation de loyer ................................................................................. 80
17.

Effectuer un paiement propriétaire .................................................................................... 80

18.

Contrats d’assurances .......................................................................................................... 82

 Assurance locataire .............................................................................................................. 82


Effectuer une demande d’attestation d’assurance .................................................... 83

 Assurance propriétaire .......................................................................................................... 85
19.

Réévaluation de loyer ........................................................................................................... 86

 Réaliser manuellement une réévaluation de loyer .......................................................... 86
 Activer la révision automatique des loyers ........................................................................ 88
 Réimprimer une lettre de révision de loyer ........................................................................ 89
20.

État des lieux ........................................................................................................................... 90

 Créer un état des lieux .......................................................................................................... 90
 Rédiger un état des lieux ...................................................................................................... 91
21.

Gestion des comptes bancaires et rapprochements ..................................................... 92

 Création d'un compte bancaire ......................................................................................... 92
 Gestion du solde initial .......................................................................................................... 92

 Rapprochement bancaire ................................................................................................... 93
22.

Sauvegarde ............................................................................................................................ 94

23.

Contact ................................................................................................................................... 95

1. PRESENTATION DU MENU PRINCIPAL
Voici ci-dessous l'écran principal s'affichant à l'ouverture de votre logiciel.

Sur cet écran vous aurez accès à un menu principal en haut de l’écran

Vous aurez également accès à des raccourcis
Le raccourci démarrage rapide vous permettra de créer un
contrat de bail facilement. Si vous partez de zéro et que vous
n’avez pas encore créé votre locataire et votre bail cliquez sur ce
raccourci
Les raccourcis appels de loyers, encaissements et dépenses vous
permettront quant à eux d’accéder plus facilement aux écrans
que vous utiliserez le plus souvent.
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Sur l’écran d’accueil vous disposerez aussi
d’indicateurs relatifs à votre gestion locative
avec un graphique présentant les loyers appelés
et la part de ces derniers déjà réglée ou restant
à payer
Les loyers à régler apparaîtront en rouge les
loyers réglés en jaune.
Ce graphique sera mis à jour automatiquement

Vous disposerez également d’un graphique
présentant le bilan des dépenses engagées. Sur
ce graphique les charges locatives (charges
transférables sur le locataire, ex : facture d’eau,
d’électricité…) apparaîtront en jaune.
Les dépenses propriétaires (ex : frais d’entretien
de vos logements) apparaîtront quant à elles en
rouge.
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2. PARAMETRER SA COMPTABILITE
Votre logiciel possède un moteur comptable permettant de générer automatiquement
des transactions en fonction des éléments saisis. Ce moteur comptable vous offre
également la possibilité de personnaliser les comptes à utiliser en fonction de différents
critères (ex: propriétaire, locataire...). Vous allez découvrir les différents points de
paramétrages possibles.

 COMPTABILITE D'ENGAGEMENT ET DE TRESORERIE
Il existe deux types de comptabilités gérables dans votre logiciel de gestion locative: la
comptabilité d'engagement et la comptabilité de trésorerie. La comptabilité de trésorerie
se caractérise par le fait qu'elle n'implique l’existence de transactions comptables que
lorsqu'il y a transaction monétaire.
Concrètement dans ce type de comptabilité chaque dépense réglée ou recette
encaissée se traduisant par un transfert d'argent il y aura alors une transaction comptable
à créer.
La comptabilité d'engagement est plus exhaustive. Ainsi au-delà des simples transactions
monétaires elle va également impliquer la création d'une transaction comptable pour des
opérations non monétaires. A titre d'exemple un appel de loyer impliquera la création
d’une transaction. Au moment de cet appel nous n'aurons pas encore reçu aucun
paiement et il n’y aura eu aucun transfert d’argent. Toutefois nous préciserons qu'une
personne (le locataire) a une dette (son loyer).
Pour paramétrer le type de comptabilité lié à vos propriétaires allez dans FICHIER >>
PARAMETRAGE COMPTABLE >> PARAMETRAGE COMPTABILITE.

Une fois sur cet écran vérifiez pour chacun
de vos propriétaires et modifiez si besoin le
type de comptabilité à utiliser
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 PARAMETRAGES COMPTABLES DES OPERATIONS
 Appel de loyers
Dans le cadre d’une comptabilité de trésorerie aucune transaction comptable ne sera
créée lors des appels de loyers. La conséquence est que le suivi de vos locataires et de
leurs éventuels impayés sera à effectuer de façon extra comptable. Votre logiciel vous
proposera sur ce point tout un ensemble d’outils (ex : état des créances, balances
âgées…). Vous pourrez par exemple effectuer vos relances impayées en allant dans
OUTILS >> RELANCE IMPAYES.
Dans le cadre d’une comptabilité d’engagement une transaction comptable sera
générée lors de l’appel de loyer. Il pourra donc être intéressant de personnaliser le
compte comptable utilisé sur cette dernière. Pour effectuer cette personnalisation vous
disposez de deux possibilités :
-

Modifier le compte comptable sur la fiche bail

Pour effectuer cette personnalisation cliquez sur le lien « Paramétrage comptable »
présent sur la fiche bail.

Vous arriverez sur cet
écran. Pour changer le
compte comptable cliquez
sur la colonne « Compte »
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L’écran suivant s’ouvrira
Pour changer le compte comptable saisissez la
racine du compte à utiliser dans le champ
rechercher
Si vous le souhaitez-vous pouvez également créer
un nouveau compte comptable en cliquant sur le
bouton nouveau
Une fois le compte comptable trouvé cliquez sur le
bouton sélectionner

-

L’autre possibilité est de modifiez le compte comptable en allant dans Fichier –
paramétrage comptable – personnalisation des baux
L’intérêt de cet écran est qu’il vous permettra d’accéder au paramétrage des
comptes comptables non pas bail par bail mais par type d’opérations. Ceci
permettra par exemple de vérifier les comptes utilisés sur vos différents contrats.

 Encaissement de loyer
Une fois votre appel de loyer effectué votre locataire vous adressera son règlement. Lors
de l'enregistrement de son paiement le logiciel viendra débiter votre compte bancaire
(compte de type 512). Cette transaction correspond au crédit que vous pouvez constater
sur votre relevé de compte bancaire.
Bon à savoir : votre relevé de compte bancaire est le reflet de la
comptabilité de votre banque, donc l'image inverse de cette comptabilité
est votre propre comptabilité. La conséquence est qu’un crédit sur votre
relevé de compte bancaire correspondra en fait à un débit dans votre
comptabilité.
Dans le cadre d’un paiement de loyers plusieurs types de transactions comptables
pourront être générés avec :
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-

En comptabilité de trésorerie une transaction de ce type

Comme vous pouvez le constater votre paiement vient mouvementer votre compte de
banque (512000) mais également un compte de provisions pour charges (791) et un
compte de produits (706).
La transaction est équilibrée. Ceci est un principe de base de la comptabilité. Toute
transaction se doit d’être équilibrée.
Sur cette transaction on spécifie qu’on a reçu une somme d’argent (le mouvement sur le
compte 512) et on précise à quoi cette somme correspondait (une provision pour charges
(791) et un loyer (706)).
Vous disposez de la possibilité de personnaliser les comptes comptables utilisés en allant
- Dans FICHIER >> PARAMETRAGE GERANCE >> INFOS BANCAIRES pour le compte de
banque
- Dans Fichier >> Paramétrage compte >> Personnalisation des baux ou Données >>
Fiche bail – lien « paramétrage comptable ». L’opération dont le compte devra être
modifié est « Encaissement de loyer » et « Encaissement de provisions pour charges ».

-

En comptabilité d’engagement une transaction de ce type sera générée

Cette transaction mouvemente le compte de banque (512). La contrepartie est le
compte du locataire. Dans cette opération on précise par conséquent que le locataire
est venu régler une partie de la dette qu’il avait. C’est pour cela qu’on crédite son
compte (411). Cette dette avait été créée au moment de l’appel de loyer.
Pour personnaliser le compte comptable utilisé sur cette transaction en ce qui concerne
le compte client il faudra modifier le compte lié l’opération « compte locataire ».
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3. PARAMETRAGE DE VOTRE COMPTE BANCAIRE

Pour ajouter ou modifier les informations
liées à vos comptes bancaires allez dans
Fichier >> Infos bancaires.
Renseignez les informations bancaires
Saisissez le RIB. A l’avenir le RIB aura
vocation à être remplacé par l’IBAN qui
correspond à un standard international.
Votre logiciel vous permet de générer
cet IBAN. Attention si votre compte
bancaire contient des lettres (ex :
comptes bancaires LCL) vérifiez les
premiers caractères de votre IBAN.

Cliquez sur

Une fois votre compte bancaire créé un encadré s’affiche :

C’est à ce niveau que vous pourrez personnaliser le compte comptable lié à ce compte
bancaire. Attention en comptabilité chaque compte bancaire doit avoir son propre
compte comptable. N’hésitez pas à créer d’autres comptes comptables en cas de besoin
(ex : 512001, 512002…).
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 Enregistrement d'une dépense
Au-delà du cycle appel de loyer / encaissement vous allez également être appelés à
enregistrer des dépenses. Encore une fois ces opérations vont utiliser des comptes
comptables que vous pourrez définir et personnaliser.
L'enregistrement d'une dépense va générer une transaction qui mouvementera un
compte de banque (si la dépense est réglée directement) ou un compte de tiers (si la
dépense est réglée ultérieurement). L'exemple ci-dessous illustre le 2ème cas avec
l'enregistrement d'une dépense saisie à réception de facture mais avec un règlement
effectué plus tard.
La ligne 401EDF vient préciser que nous avons à présent une dette vis à vis d'EDF. La ligne
615000 précise quant à elle le mouvement opéré sur un compte de charges.

Le paramétrage du compte fournisseur (ici 401EDF) s'effectue en allant dans DONNEES >>
FICHER TIERS / FOURNISSEUR.

La personnalisation du compte de charges peut s'effectuer en allant dans FICHIER >>
PARAMETRAGE COMPTABLE >> PARAMETRAGE DES CHARGES ET DEPENSES. Une fois sur cet
écran choisissez le compte comptable à utiliser pour chacun des types de dépenses.
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4. CREATION DE LA FICHE BAILLEUR
Une fois la fiche agence créé vous pourrez créer les fiches de vos clients à savoir les
personnes qui vous confient des locations : les propriétaires. Pour créer ces bailleurs allez
dans FICHIER >> INFOS BAILLEURS
Une barre d’outils vous aide à la navigation :

Nouveau

Précédent Suivant Recherche

Supprimer

Cette barre qui apparaitra complétement après que vous ayez cliqué sur le bouton
enregistrer pourra être retrouvée sur de nombreux écrans du logiciel dont la fiche bien ou
bien encore la fiche locataire.
Voici l’écran de création des propriétaires

Renseignez les champs relatifs à
vos bailleurs.
Puis cliquez sur

Les bailleurs peuvent être de différents types : particulier, société, indivision ou bien encore
société civile immobilière (SCI). Dans ce dernier cas une fiche SCI vous sera proposée
permettant de donner des informations sur cette dernière (ex : liste des associés…).

Page 9 sur 100

Dès l’enregistrement un encadré bleu apparaît en bas à gauche de la page :

Cet encart vous permettra de créer / utiliser une manchette ceci notamment afin de
personnaliser les documents que vous serez appelé à imprimer.

 CREATION D’EN TETE ET MANCHETTE
Une manchette est un bloc qui viendra se positionner sur des documents comme l’appel
de loyer ou bien encore la quittance. Dans cet espace qui s’imprimera en haut à gauche
vous pourrez notamment intégrer un logo.
Pour créer un en tête et manchette, allez dans FICHIER >> EN TETE/MANCHETTE
Ou cliquez sur

sur la fiche du bailleur.
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La fenêtre « Manchette » s’ouvre :

Afin de retrouver
une manchette,
insérez une
désignation.
Cliquez sur

Pour insérer une
image (ex : votre
logo)
Une prévisualisation
s’affichera

Pour valider la nouvelle en tête et manchette, cliquez sur
Dès que l’enregistrement est réalisé, la manchette créée s’affiche dans le tableau à
droite.
Pour supprimer une manchette, sélectionnez la ligne en question et cliquez sur
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 CREATION D’UNE SIGNATURE
Pour créer une signature, allez dans FICHIER >> SIGNATURE
Ou cliquez sur

sur la fiche du bailleur.

La fenêtre des signatures s’ouvre :

Afin de retrouver une
signature, insérez une
désignation

Cliquez sur

Pour insérer une
image
Une prévisualisation
s’affichera
Pour valider la nouvelle signature, cliquez sur
Dès que l’enregistrement est réalisé, la signature créée s’affiche dans le tableau à droite.
Pour supprimer une signature, sélectionnez
la ligne en question et cliquez sur
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5. CREATION FICHE LOCATAIRE :
Pour créer la fiche de vos locataires, allez dans DONNÉES >> FICHE LOCATAIRE.
La fenêtre « Gestion des locataires » s’ouvre :

Renseignez les champs
relatifs à vos locataires.
Puis cliquez sur

Une barre d’outils s’affiche :

Nouve
au

Précéde Suivant Recherc
nt
he

Supprim Archiver
er

Plusieurs onglets sont mis à votre disposition en bas de l’écran :
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 INFOS DIVERSES :
Possibilité d’ajouter des informations complémentaires. Ces informations ne seront reprises
sur aucun document. Vous pouvez donc y mentionner toutes les informations que vous
jugerez pertinentes concernant le locataire.

Si vous cliquez sur
Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Renseignez les champs relatifs
aux informations bancaires de
vos locataires. Ceci vous
permettra notamment
d’envisager la réalisation de
prélèvements automatiques.
Une fois vos saisies réalisées
cliquez sur

Page 14 sur 100

 INFOS CAF

Renseignez les champs relatifs à la CAF de vos locataires. Cette information n’est pas
obligatoire mais vous permettra par exemple de faire le lien avec d’éventuels documents
que vous ferez parvenir l’organisme.
Puis cliquez sur

 ADRESSE DE CONTACT
Cet onglet, vous permet d’enregistrer l’adresse de vos locataires avant leur
emménagement dans vos biens. Au moment du départ des locataires vous pourrez
également y faire figurer leur nouvelle adresse.

Cliquez sur
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 INFOS FISCALES
Vous avez la possibilité d’enregistrer le lieu de naissance de vos locataires dans l’onglet
« Infos fiscales ».

Cette information est importante puisqu’elle pourra par exemple être utilisée dans vos
échanges avec l’administration fiscale.
Si le locataire est étudiant cochez la case
encadré pour l’adresse de parents.

Ainsi vous pourrez préciser l’adresse de parents de cet étudiant.

Cliquez sur
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ce qui ajoute un

 COLOCATAIRES
Si vous louez le bien à deux colocataires, sélectionnez
sur
la fiche locataire.
Enregistrez la deuxième personne directement sur la fiche.
Cette personne pourra apparaître ou non sur les documents que vous serez appelé à
imprimer.
Si votre location est réalisée auprès de plus de deux colocataires dans ce cas utilisez la
civilité « colocation » dans la partie haute de l’écran et mentionnez les différents
colocataires dans l’onglet « colocataires » présent en bas de l’écran.
Dans le cadre d’une colocation les colocataires sont solidairement responsables du
paiement du loyer. C’est pourquoi nous louerons non pas à plusieurs colocataires mais à
une colocation.

Pour ajouter un locataire, cliquez sur
Pour modifier un colocataire, cliquez sur la ligne correspondante et sur

Lorsque vous cliquez sur ces boutons, une nouvelle page s’ouvre :

Renseignez les coordonnées du
colocataire
Puis cliquez sur

Page 17 sur 100

Pour supprimer un colocataire, sélectionnez la ligne, puis cliquez sur
Options
Suivant le locataire, vous pouvez faire vos appels de loyers sous différents types
d’imprimés, dans l’onglet « Options » :
- Appel de loyer
- Facture

L’appel de loyer est le choix par défaut. L’option facture sera en fait intéressante si vous
louez plusieurs biens au même locataire. Dans ce cas vous aurez en effet la possibilité de
lui adresser des factures récapitulatives. Ces factures reprendront sur un même document
les différents appels de loyers. En général ce cas est surtout présent dans le secteur de la
location de bureaux, d’entrepôts ou de locaux industriels.
Faites votre choix et cliquez sur

 IMPRIMER LA FICHE LOCATAIRE
En cliquant sur

en haut à droite de la fiche locataire, vous pouvez imprimer

la fiche que vous venez de créer. Cette fiche résumera les informations principales liées à
ce locataire.
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6. CREATION DE LA FICHE IMMEUBLE
Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une fiche immeuble, en allant dans DONNÉES >>
FICHE IMMEUBLE
Une nouvelle page s’ouvre :

Renseignez les informations
concernant l’immeuble.
Puis cliquez sur

La création d’un immeuble n’est pas obligatoire. Toutefois elle peut s’avérer intéressante
si vous avez un propriétaire qui possède plusieurs lots à la même adresse (ex : une maison
divisée en appartement). La création d’un immeuble permettra alors de regrouper des
informations sur certains documents (ex : rapport de gestion). Elle permettra également
de regrouper des informations sur les déclarations de revenus que vous éditerez avec
votre logiciel.
Attention il est à noter qu’un immeuble est mono propriétaire. Par conséquent si plusieurs
de vos propriétaires possèdent des lots dans un même bâtiment il n’est pas forcément
pertinent de créer un immeuble. Nous serons peut-être alors plus dans le cas de lots isolés.
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7. CREATION DE LA FICHE BIEN
L’étape suivante est de créer la fiche bien, allez dans DONNÉES >> FICHE BIENS
Le bien correspond à l’élément loué. Il peut être un appartement, un commerce, un
garage…
Une barre d’outils est à votre disposition :

Nouve
au
Une fenêtre s’ouvre :

Précéde Suivant Recherc
he
nt

Supprim
er

Renseignez les champs
relatifs à vos biens.
Si un type de bien ou précis
manque, cliquez sur
Pour en créer un nouveau
Puis cliquez sur

Plusieurs onglets sont à votre disposition en bas de l’écran :
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 INFORMATIONS
Le logiciel vous donne la possibilité d’insérer des informations complémentaires, dans
l’onglet « Informations »

Ces informations pourront être utilisées sur certains écrans (ex : coût d’acquisition dans
l’optique de calcul d’une rentabilité).
Si votre bien est en copropriété vous pourrez également le préciser et mentionner son
numéro de lot.
Renseignez les informations complémentaires, puis cliquez sur

 DESCRIPTIF DU BIEN
Un espace de présentation est disponible dans l’onglet « Description ».

Ce bloc de texte est important car il pourra être automatiquement repris sur les contrats
de baux que vous serez appelé à générer. Il sera par ailleurs également repris lorsque vous
ajouterez de nouvelles fiches bail.
Insérez vos descriptions, puis cliquez sur
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 LOCALISATION
Suivant les coordonnées que vous aurez indiquées, le logiciel va localiser votre bien sur
une carte, dans l’onglet « Localisation »

Autres informations
Vous pouvez renseigner la taxe foncière et d’habitation dans l’onglet « Autres
informations »

Après avoir renseigné les informations, cliquez sur
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 BAUX LIES A CE BIEN
Grâce à l’onglet « Baux liés à ce bien », vous allez pouvoir visualiser les baux qui sont
rattachés au bien.

Si vous souhaitez accéder à un des baux, cliquez sur
Ce tableau se remplira automatiquement lors de vos futures créations de baux.

 COMPTEURS
Cet onglet, vous permet, de visualiser les compteurs qui sont rattachés à ce bien.

Nouveau
Supprime
r

Cette saisie sera intéressante si vous souhaitez mettre en place des répartitions de
consommations en fonction de consommations réelles des locataires (ex : consommation
d’eau).
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 DESCRIPTION DU BIEN :
Vous avez la possibilité de renseigner la composition de votre bien, en cliquant sur

en haut à droite de la fenêtre.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Cette composition pourra être réutilisée lorsque vous générerez des états des lieux.
N’hésitez pas à être exhaustif dans votre descriptif. Ce dernier pourra d’ailleurs être copié
sur des biens identiques ou largement similaires. Cette copie s’effectuera en cliquant sur
le lien « copier le descriptif » présent en haut de l’écran.
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 DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Sur la fenêtre de la fiche bien, vous pouvez mentionner les diagnostics réalisés
en cliquant sur

en haut à droite de la fenêtre.
Les diagnostics référençables seront par exemple :
- ERNT : État des risques naturels et technologiques
- DPE : Diagnostic de performance énergétique
- CREP : Constat de risque d’exposition au plomb

 IMPRESSION DE LA FICHE BIEN
Suite à la saisie des différents renseignements, vous pouvez établir une fiche de
présentation, en cliquant sur
en haut à droite de la fenêtre.
La présentation se compose notamment des éléments suivants :
- Ajout de photos du bien
- Description longue
- Description courte
- Localisation géographique
- Montant du loyer
- Coûts d’honoraire et Dépôt de garantie
- Connexion avec votre site internet
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Une nouvelle page s’ouvre :

Après avoir remplie la fiche de présentation, cliquez sur
en bas à droite de la page, pour imprimer la fiche.
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8. CREATION DU BAIL
Pour créer un bail, allez dans DONNÉES >> FICHE BAIL
La fenêtre du bail s’ouvre :

Renseignez les informations
concernant le bail.

Puis cliquez sur

 BAIL SOUMIS A TVA
Si votre bail est soumis à TVA, cliquez sur le menu déroulant TVA et sélectionnez « OUI ».
Un menu s’affiche pour le taux de TVA : cliquez sur le menu
déroulant pour choisir le taux.

 Ajout d’un taux de TVA :
Si le taux qui vous intéresse n’y figure pas, allez dans
FICHIER >> PARAMETRAGE COMPTABLE >> PARAMETRAGE TVA pour ajouter un nouveau
taux.
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Attention : le choix de la soumission ou non du contrat de bail à la TVA est à
effectuer à la création du contrat. Vous ne pourrez plus revenir dessus une fois le
contrat créé sauf à supprimer et refaire la fiche bail.

 PROVISIONS POUR CHARGES
Dans le cadre de votre activité de gestion locative vous êtes en mesure d’ajouter des
provisions pour charges aux loyers que vous appelez. Votre logiciel gère de façon
automatique ce type de provisions.
Sur l’écran paramétrage du contrat de bail définissez le niveau des provisions pour
charges

En cliquant sur le bouton détail vous avez la
possibilité de saisir une liste des éléments
compris dans les provisions pour charges (ex : 5
€ pour l’électricité).
Sachez que ceci n’a pas de caractère obligatoire.

Page 28 sur 100

Le fonctionnement des provisions pour charges
Une fois le montant des provisions défini sur la fiche bail votre logiciel se chargera de gérer
automatiquement leur enregistrement. Ainsi à chaque encaissement d’un paiement de
loyer votre logiciel viendra alimenter le stock des provisions du locataire.
Nous aurons ainsi un fonctionnement de ce type :
Appel de Loyer

Enregistremen
t de dépenses
locataires

Encaissement

Stock de
provisions du
locataire

Stock de
dépenses
imputables au

REGULARISATION de
charges

Les provisions pour charges et les dépenses locataires feront l’objet d’une régularisation.
Selon la situation cette régularisation pourra être :
- au profit du propriétaire si le montant des provisions ne couvre pas la totalité des
dépenses locataires enregistrées
- au profit du locataire si le montant des provisions excède le montant des dépenses
locataires.
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 FACTURATION ANNEXE :
Exemple : Vous avez décidé de ne pas gérer vos charges locataires par le biais de
provisions et de régularisations. Au contraire vous avez fait le choix de refacturer
directement les dépenses engagées au nom du locataire. Votre logiciel vous offre cette
possibilité de procéder à ce type d’opérations. Dans le cadre de cet exemple nous allons
enregistrer une refacturation de facture d’eau. Par commodité cette refacturation sera
associée à un appel de loyer.

En cliquant sur le bouton
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L’écran « Facturations annexes »
s’ouvre. Grâce à ce dernier vous
allez être en mesure d’ajouter aux
appels de loyers :
- des prestations/facturations
codifiées (codes que vous
pourrez réutiliser)
- des prestations/ facturations
non codifiées
Le choix entre ces deux options
s’effectue par le biais de ces cases à
cocher

Dans le cas de notre refacturation d’eau et ce type d’opération étant appelé à se
renouveler nous allons procéder à la création d’une prestation. Pour ce faire cliquez sur le
bouton
L’écran de paramétrage des prestations s’ouvre :

Précisez le code et la
désignation de la prestation
(ex : code EAU, description:
Facturation consommation
d’eau)

Sélectionnez le type de facturation (montant fixe ou % du loyer) Validez en
cliquant sur
Ce dernier est également accessible en allant dans Fichier >> Paramétrage >>
Paramétrage des prestations.
Fermez l’écran de paramétrage des prestations.
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Vous retournez sur l’écran « Facturations annexes » :

La prestation enregistrée s’affiche,
cliquez sur

La ligne de la prestation s’affiche dans
le tableau
Puis cliquez sur

Fermez la page. De retour sur la fenêtre du bail :

La prestation facturée s’affiche dans le calcul
du loyer

Puis cliquez sur
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Sur la fiche Bail, plusieurs onglets sont à votre disposition :

 DESCRIPTION ET SCANS

 INFOS COMPLEMENTAIRES
Terme à échoir ou échu

Différents types
d’imprimés de
quittances sont
disponibles

Moyen de paiement

Relance
automatique
N’hésitez pas à préciser le compte bancaire de l’agence dans le menu déroulant
« compte bancaire du gérant ». Ainsi ce compte vous sera proposé par défaut pour les
encaissements liés à ce bail. Ceci limitera les risques d’erreurs.

Page 33 sur 100

 REEVALUATIONS
Dans cet onglet, vous choisissez :
- Indice de révision : IRL, ICC, ILC, loi 1948, AAH
- Trimestre de référence : 1er, 2ème, 3ème, 4ème
- Périodicité des réévaluations : semestrielle, annuelle, triennale, autre périodicité
- Réévaluer le dépôt de garantie : activer ou non
- Automatiser la réévaluation : activer ou non
- Accès à l’historique des réévaluations

Les choix que vous effectuerez sur cet écran sont particulièrement importants notamment
si vous cochez la case « réévaluer automatiquement ce loyer ». Assurez-vous par
conséquent d’avoir bien renseigné les bonnes informations.
Dans le champ date de la prochaine révision assurez-vous notamment d’avoir mentionné
une date dans le futur.
Garant / Caution / GRL

Lorsque vous cochez la case « OUI », une ligne s’affiche
Pour créer une fiche Garant / Caution, cliquez sur
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Renseignez les informations
concernant le garant.
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 ATTESTATIONS
Votre logiciel vous permet d’éditer des demandes d’attestations assurances multirisques
et des demandes d’attestations concernant l’entretien d’un équipement présent dans le
logement (ex : chauffe-eau)
En ce qui concerne la partie assurances multirisques vous pourrez également effectuer les
relances d’attestations et le suivi de ces dernières en allant dans Menu principal >>
assurances

 BAUX DU LOCATAIRE
Si le locataire a eu plusieurs baux, ils vont figurer dans l’onglet « Baux du locataire »

 INFORMATION DU DEPOT DE GARANTIE
Renseignez sur cet onglet :
- Le type de dépôt de garantie : 1 mois, 2 mois, 3 mois …
- Le montant du dépôt de garantie. Ce montant est indicatif. La gestion de
l’encaissement du dépôt de garantie sera réalisée sur un autre écran
Si votre locataire est arrivé depuis un certain temps et dans le cadre d’un bail
commercial précisez à ce niveau le dépôt de garantie actuel (si ce dernier a fait
l’objet de réévaluations).
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 ADRESSE DE CORRESPONDANCE
Cette adresse correspond au lieu où les courriers seront adressés si celle-ci est différente
du bail.

N’oubliez pas de cocher la case « adresse à utiliser sur l’ensemble des courriers » pour
confirmer au logiciel que c’est cette adresse que vous utiliserez.

 IMPRESSION DU CONTRAT DE BAIL
Votre logiciel vous offre l’opportunité d’imprimer vos contrats de baux
Pour imprimer le contrat de bail, cliquez sur
Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Vérifiez bien les informations concernant
votre bail

Puis cliquez sur
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Une nouvelle page s’ouvre :

Votre logiciel vous permet
de choisir les clauses à
insérer dans votre contrat. Il
vous permet également de
modifier ou d’ajouter des
clauses.
Pour effectuer ce choix ou
ces modifications cliquez
sur le bouton « paramétrer
le contrat de bail ».

Pour générer le contrat de
bail cliquez sur

Un contenu s’affiche
Puis cliquez sur
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9. DEPOT DE GARANTIE
Dans le cadre d'une location, le locataire est appelé à verser un dépôt de garantie. Ce
dépôt sera encaissé par l'agence ou par le propriétaire et sera à reverser au locataire au
moment du de son départ. A cette occasion le montant reversé sera éventuellement
diminué de certaines sommes appelées retenues (ex: retenue liée aux frais de rénovation
d’un papier peint dégradé par le locataire, retenue pour loyer impayé... Voici les
méthodes d'enregistrements à utiliser pour ces différentes transactions:

 ENREGISTREMENT DU DEPOT DE GARANTIE
La première étape dans la prise en compte du dépôt de garantie consiste à mentionner
ce dernier sur le contrat de bail. Pour effectuer cette opération allez dans DONNEES >>
FICHE BAIL. Une fois sur votre contrat allez sur l'onglet "Dépôt de garantie" en bas de
l'écran. Précisez l'équivalent mois de loyers / dépôt de garantie.

Modifiez éventuellement le montant calculé automatiquement par le logiciel. Validez en
cliquant sur le bouton enregistrer. Sachez que le fait de mentionner le dépôt de garantie
sur cet écran est uniquement à but informatif. Il vous faudra donc en complément
enregistrer les transactions d'encaissements/facturation du DG.
Pour procéder à l'appel du dépôt de garantie allez dans Menu principal >> Données >>
Dépôt de garantie ou bien encore cliquez sur le lien "gestion du dépôt de garantie" sur
l'écran fiche bail et sur l'onglet "dépôt de garantie".
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Une fois sur cet écran précisez la
date de l'opération.
Précisez le type d'opération "dépôt
de garantie".
Sélectionnez votre contrat de bail.
Sélectionnez également le compte
bancaire utilisé pour l'encaissement
du DG.
Saisissez une désignation (ex: appel
du dépôt de garantie).

Le montant aura été automatiquement renseigné en fonction des informations présentes
sur le contrat de bail. En cas de besoin modifiez ce montant.
Cliquez sur le bouton

Votre logiciel vous proposera alors d'imprimer une facture.
- Si vous répondez non le paiement du dépôt de garantie sera directement pris en
compte. La somme sera créditée sur votre compte bancaire. Une transaction
comptable sera générée et le montant sera inscrit sur le compte « garantie » du
locataire.
- Si vous répondez oui le logiciel vous proposera de visualiser / imprimer une facture.
Cette facture sera ensuite encaissable en allant dans ENCAISSEMENTS >> AUTRES
ENCAISSEMENTS.
L'intérêt d'éditer une facture est que le montant facturé et le paiement apparaîtront sur le
compte du locataire. Vous disposerez en plus d’un document que vous pourrez remettre
au locataire.
En cas de paiement direct:
- le montant du dépôt de garantie viendra au crédit du compte de banque (vous
pourrez voir l'opération en allant dans COMPTABILITE >> OPERATIONS BANCAIRES)
- le compte garantie du locataire sera crédité
- Si le dépôt de garantie est à reverser au propriétaire son montant apparaîtra sur
l'écran
SAISIES >> GERANCE PAIEMENT PROPRIETAIRE afin d'être pris en compte dans un futur
paiement propriétaire.
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En cas d'édition de facture:
- le montant du dépôt de garantie créera une facture que vous pourrez encaisser en
allant dans ENCAISSEMENTS >> AUTRES ENCAISSEMENTS.
- Si le dépôt de garantie est à reverser au propriétaire la case "Reverser au
propriétaire" sera pré-cochée. N'oubliez pas dans ce cas de modifier/vérifier le
compte comptable du propriétaire en allant dans COMPTABILITE >> TRANSACTION
COMPTABLE.

Si le dépôt de garantie est conservé par l'agence assurez-vous que cette case est
décochée.

 RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
Lors du départ du locataire il vous faudra procéder au remboursement du dépôt de
garantie. A cette occasion vous pouvez opérer des retenues sur le montant à régler. Ces
retenues peuvent être de différentes formes:
- retenues pour dégradations
- retenues pour cause d'impayés de loyers...

 La retenue pour non-paiement du loyer
Il arrive parfois que le locataire parte sans régler le dernier mois de loyer. Votre logiciel
vous offre la possibilité de solder ce loyer impayé en créant directement une retenue sur
le dépôt de garantie. Pour effectuer cette opération allez dans ENCAISSEMENTS >>
ENCAISSEMENTS EXPRESS. Sélectionnez votre locataire. Dans le menu déroulant type de
paiement sélectionnez "imputer sur le DG".

Et précisez un libellé

Puis enregistrez.
Si vous ne sélectionnez pas « imputer sur le DG » l'encaissement s’effectuera comme un
encaissement classique.
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Cet encaissement soldera le loyer impayé. Il créera aussi automatiquement une retenue
sur l'écran DONNEES >> DEPOT DE GARANTIE.

Si le dépôt de garantie avait initialement été reversé au propriétaire le paiement ne sera
pas porté au crédit de ce dernier. En effet le dépôt de garantie était déjà en sa
possession. Lui reverser ce loyer reviendrait à le payer deux fois. Les honoraires relatifs à
cet encaissement seront toutefois pris en compte.
D'un point de vue comptable l'encaissement ne viendra pas mouvementer le compte
bancaire de l'agence mais le compte du propriétaire.
En cas de conservation du dépôt de garantie par l'agence le paiement sera pris en
compte sur le compte du propriétaire afin d'être reversé dans le cadre d'un futur
paiement propriétaire.

 La retenue pour non-paiement des factures
Au moment de son départ et au-delà du non-paiement d'un ou plusieurs loyers le
locataire peut également vous être toujours redevable de factures ou régularisations de
charges. C'est pourquoi sur l'écran ENCAISSEMENT >> AUTRES ENCAISSEMENTS et à l'image
de l'écran d'encaissement des loyers vous trouverez une case à cocher "Imputer sur le
DG".

L'imputation sur le DG d'une facture non réglée créera aussi une retenue.

 LE REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE
Une fois les éventuelles retenues établies et prises en compte vous pourrez passer à l'étape
de restitution du dépôt de garantie. Pour effectuer cette opération sélectionnez
"Restitution du dépôt de garantie" sur l'écran DONNEES >> DEPOT DE GARANTIE.

Selon que le dépôt de garantie aura été ou non reversé au propriétaire vous pourrez voir
apparaître un encart de ce type:

Cette case cochée permettra de prendre en compte le dépôt de garantie sur le compte
du propriétaire en vue de son futur règlement.
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Votre logiciel vous proposera de faire un bilan sur le solde du compte de votre locataire.

Il vous proposera également de lancer une dernière régularisation de charges afin de
solder définitivement le compte charges du locataire.

Ces éléments lui permettront de calculer le solde du locataire.

Solde qui sera repris sous forme de retenue.

En cas d'imputation des loyers sur le dépôt de garantie comme expliqué ci-dessus le solde
du compte du locataire devrait être égal à 0.
En fonction des éléments du compte garantie du locataire le logiciel calculera
automatiquement le montant de la restitution

Par exemple dans le cas présenté ci-dessus 100€ sont à restituer au locataire.
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Validez en cliquant sur le bouton ajouter. Le compte garantie du locataire est à présent
soldé.

Si la case "Imputer sur le compte propriétaire" avait été cochée ce montant de 100€ sera
repris sur le compte du propriétaire et viendra en déduction des loyers à lui reverser.

 Cas particulier du locataire débiteur
Au terme du calcul relatif à la restitution du dépôt de garantie le locataire peut s'avérer
être redevable d'une somme. La restitution du dépôt de garantie présente alors une
somme devant être réglée par le locataire.
Dans ce cas votre logiciel se chargera de créer automatiquement une créance. Cette
créance pourra ensuite être encaissée en allant dans ENCAISSEMENTS >> AUTRES
ENCAISSEMENTS.
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10. REPRENDRE UN HISTORIQUE LOCATAIRE
Dans le cadre d’un lancement d’activité ou d’une reprise de portefeuille de gestion il
convient de reprendre les éléments financiers liés aux locataires déjà en place.
Cette reprise de solde se déroule en plusieurs étapes :
-

La reprise du dépôt de garantie versé par le locataire
La reprise des éventuels loyers impayés
La reprise des éventuelles provisions pour charges versées par le locataire

 LA REPRISE DU DEPOT DE GARANTIE
Lorsque vous reprenez le dossier d’un locataire déjà en place il s’avère que ce dernier a
versé un dépôt de garantie depuis un certain temps. Pour être en mesure de gérer de
façon normale la future restitution de ce dépôt de garantie il convient de préciser au
logiciel le moment et le montant de celui-ci.
Pour effectuer cette opération allez dans Saisies >> Reprise de soldes

Sélectionnez votre
propriétaire et le contrat
de bail
Sélectionnez le type de
reprise « compte
garantie »
Précisez la date de la
reprise et le montant du
dépôt de garantie
initialement versé
Validez en cliquant sur
le bouton enregistrer

Le dépôt de garantie sera pris en compte sur le compte garantie du locataire. Il
s’avérera dès lors restituable en temps voulus.
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 LA REPRISE DES LOYERS IMPAYES
Lors de la reprise d’un dossier locataire il se peut que le locataire ne soit pas à jour de ces
loyers. Il conviendra alors de préciser au logiciel le montant des loyers restant à régler.
Pour reprendre ces impayés nous allons utiliser l’écran Appels spécifiques accessible en
allant dans Menu principal >> Saisies >> Appel spécifique
Sélectionnez le propriétaire et le contrat de bail

Précisez un libellé (ex : reprise de soldes) et une période ex : 01/01/2012 -> 31/12/2012) si
vous reprenez le solde de l’année 2012.
Précisez le montant de l’impayé dans le champ loyer en détaillant éventuellement le
niveau des provisions pour charges impayées.
Validez en cliquant sur « Appeler les loyers »
L’avantage de faire cette reprise de solde de loyers impayés par cet écran tient au fait
que nous serons ainsi en mesure d’enregistrer les paiements du locataire par le biais du
même écran d’encaissement que celui des encaissements classiques.

 LA REPRISE DES PROVISIONS POUR CHARGES
Chaque locataire possède trois comptes en parallèle. Un compte sur lequel vous être
enregistrés ses appels de loyers et ses règlements. Un compte lié à son dépôt de garantie
qui sera soldé lors de la restitution du dépôt de garantie. Un compte charges qui sera
quant à lui soldé lors des régularisations de charges.
C’est pour ce dernier compte que nous mentionner le niveau des provisions pour charges
ayant déjà été réglées par le locataire. Ce point est surtout pertinent si vous réalisez vousmême la régularisation de charges. Pour saisir le montant déjà réglé allez dans Menu
principal >> Saisies >> Reprise de soldes
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Précisez le propriétaire et
le contrat de bail

Sélectionnez le type de
reprise « compte
charges »
Mentionnez le montant
des provisions pour
charges versées
Validez en cliquant sur le bouton enregistrer
Comme vous pourrez le constater le montant saisi sur cet écran pourra être retrouvé en
allant dans Menu principal >> Outils >> Régularisation de charges.
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11. APPEL DE LOYERS
 FAIRE UN APPEL DE LOYER
 1er appel de loyers
Une fois le bail sauvegardé vous pouvez appeler le 1er loyer. Sur la fiche bail,
en haut à droite vous cliquez sur
Un nouvel écran s’ouvre. Ce dernier reprend les informations sur le locataire, le bien loué
ainsi que les conditions de la location.

En fonction de la date de
début du bail vous pourrez
voir évoluer le montant du
loyer appelé
Il vous offre par ailleurs la
possibilité de proratiser le
premier loyer.
Validez en cliquant sur

Un message vous prévient qu’une fois le 1er appel de loyer effectué le bail ne pourra plus
être supprimé. Votre logiciel vous propose alors d’imprimer l’appel de loyer.
Cliquez sur « OUI ».
La prévisualisation de l’avis d’échéance s’ouvre.
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 Appels de loyers mensuels
Au-delà du premier appel de loyer vous serez appelé à lancer tous les mois les appels de
loyers. Ces appels permettent de préciser au logiciel qu’un locataire vous doit une somme
d’argent. Votre logiciel vous propose plusieurs types d’appels de loyers (mensuel,
trimestriel, semestriel, annuel).
Pour les appels mensuels dans SAISIES >> APPEL DE LOYERS
La fenêtre des appels de loyers mensuels s’ouvre :
Choisissez l’année et le mois
Soit vous appelez tous les loyers
mensuels des baux actifs.
Donc cochez la case :

Soit vous appelez tous les loyers
mensuels d’un seul bail.
Donc décochez la case et
choisissez le bail

Puis cliquez sur
Le logiciel vous demande si vous voulez imprimer les avis d’échéances, cliquez sur « OUI »
pour avoir une prévisualisation :

Le loyer s’ajoute à la liste des loyers appelés :

Page 49 sur 100

Fermez l’écran appel de loyers et cliquez sur « OUI » lors de la confirmation de l’appel de
loyer.

 Appels de loyers trimestriels
Allez dans SAISIES >> APPEL TRIMESTRIEL DES LOYERS
La fenêtre des appels de loyers trimestriels s’ouvre :
Choisissez l’année et le trimestre
Soit vous appelez tous les loyers
trimestriels des baux actifs.
Donc cochez la case :

Soit vous appelez tous les loyers
trimestriels d’un seul bail.
Donc décochez la case et
choisissez le bail

Puis cliquez sur
Le logiciel vous demande si vous voulez imprimer les avis d’échéances, cliquez sur « OUI »
pour avoir une prévisualisation :

Le loyer s’ajoute à la liste des loyers appelés :
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Fermez l’écran appel de loyers et cliquez sur « OUI » lors de la confirmation de l’appel de
loyer.
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12. ENCAISSER UN LOYER
Après avoir procédé à l’appel de vos loyers vos locataires vont vous adresser leurs
règlements. Votre logiciel propose un écran vous permettant d’enregistrer facilement vos
encaissements.
Pour enregistrer vos encaissements allez dans Menu principal >> Encaissement >>
encaissement express
Une fois sur cet écran sélectionnez votre locataire dans le menu déroulant ou en cliquant
sur la loupe présente à côté du menu déroulant.

La liste des éléments à régler par le locataire apparaîtra alors dans le tableau. Par défaut
le montant inséré dans le champ « Montant du paiement » correspondra à la somme à
régler par le locataire. En cas de besoin modifiez ce montant pour préciser le montant
réglé.
Précisez la date du paiement et les références du paiement (ex : numéro de chèque utilisé
par le locataire).
Si le paiement est effectué par chèque cochez la case « chèque » ce qui vous permettra
de générer à postériori un document de remise en banque.
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Lors de la saisie de votre montant le logiciel répartira automatiquement le montant saisi
(ici 400€) en partant sur le reste à payer le plus ancien vers le plus récent.

Si vous le souhaitez-vous pouvez modifier cette répartition. Dans ce cas cliquez dans la
dernière colonne du tableau (montant du paiement). Cette colonne est en effet
saisissable.
Vous pourrez par exemple saisir votre paiement de 400€ sur la deuxième ligne uniquement

Cliquez ensuite sur la première ligne pour remettre à zéro le montant du paiement

En procédant ainsi le paiement de 400 € sera intégralement affecté au loyer de mars 2013.
Une fois le paiement enregistré c’est-à-dire après avoir cliqué sur le bouton « encaisser » et
si le loyer est intégralement réglé votre logiciel vous proposera d’imprimer une quittance
de loyer. En cas de règlement partiel seul un reçu vous sera proposé.
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CREATION D’UNE FICHE TIERS / FOURNISSEUR
Avant de procéder à l’enregistrement de dépenses vous pouvez créer des fiches
tiers/fournisseurs.
Vous pourrez accéder à cet écran en allant dans DONNEES >> FICHE TIERS/FOURNISSEURS.
Facultative, la création de fiches fournisseurs pourra présenter plusieurs avantages,
notamment si vous souhaitez mettre en place un suivi et des analyses de vos dépenses.

Au niveau comptable la création de
fournisseurs vous permettra
également
d’affecter
un
compte
comptable
spécifique
au
compte
fournisseur
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13. PARAMETRAGE DES TYPES DE CHARGES
Comme nous auront l’occasion de le voir votre logiciel vous permet de créer des charges
affectées au propriétaire ou au locataire. Un certain nombre de types de charges ont été
préconfigurés. Vous pouvez en ajouter de nouveaux. Pour effectuer cette opération.
Allez dans FICHIER >> PARAMETRAGE >> TYPE DE CHARGES
Propriétaire :

Locataire :

Saisissez un code, une description. Sélectionnez celui qui se verra attribuer la dépense
(propriétaire ou locataire) et cliquez sur le bouton

14. GESTION DES DEPENSES ET CHARGES
Il existe deux types de dépenses/charges dans votre logiciel :
- les dépenses propriétaire
- les dépenses locataire
Les premières correspondent aux dépenses engagées par le propriétaire et qui ne
s’avèrent pas récupérables auprès du locataire. Parmi ces dernières on peut citer par
exemple les dépenses d’agrandissement d’un logement, dans certains cas les dépenses
liées à la taxe foncière… Ces dépenses pourront être prises en compte dans le cadre des
déclarations fiscales.
Les secondes dépenses sont quant à elles celles qui seront récupérables sur le locataire et
sont aussi appelées charges locatives. Parmi ces dernières nous avons par exemple les
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dépenses d’électricité, de chauffage. Lors de leur enregistrement les dépenses
locataires seront automatiquement intégrées dans le compte charges du locataire. C’est
dans le même temps ce compte qui recevra les éventuelles provisions pour charges
payées par ce dernier. Lors des régularisations de charges ce compte sera soldé.
Il existe plusieurs méthodes de saisie des dépenses :
- la saisie rapide : SAISIES >> GESTION DES DEPENSES
- Votre logiciel vous offre aussi la possibilité de procéder à des répartitions de
dépenses sur des baux par l'intermédiaire de SAISIES >> AFFECTATION / REPARTITION
DE DEPENSE
Ces répartitions pourront être alors faites sur la base de pourcentages de répartitions ou
encore de millièmes / tantièmes. (Nous le verrons en détails dans le chapitre « Répartir
une dépense entre des locataires »)

 ENREGISTRER UNE DEPENSE ET CHARGE
Votre logiciel de gestion locative vous permet de saisir facilement vos dépenses
courantes.
Allez dans SAISIE >> ENREGISTREMENT DE DEPENSES / CHARGES
Sélectionnez si la dépense a été
réglée ou si vous faites
l'enregistrement à réception de la
facture (dépense non réglée)
Sélectionnez le fournisseur En cas de
besoin créer le en cliquant sur le
bouton
Précisez les références de cette
dépense (ex: N° de facture du
fournisseur)
Sélectionnez ensuite le type de
charge (ex: Électricité pour une
saisie de facture EDF).

En fonction de la sélection effectuée sur le menu déroulant.
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La liste des types de charges se trouvera filtrée.
Les charges supportées par le locataire correspondent aux charges locatives. C'est
à dire les dépenses pouvant être récupérées sur le locataire.
Les charges supportées par le propriétaire (ex: dépenses de travaux d'entretien) ne
peuvent pas être récupérées auprès du locataire.
Selon leur nature elles pourront toutefois être utilisées au moment de la déclaration
de revenus.

15. REPARTIR UNE DEPENSE ENTRE DES LOCATAIRES
 Clé de répartition des charges
 Création d’une clé de répartition
Il arrive souvent que le propriétaire de locations ait à répartir une dépense entre plusieurs
locataires.
Dans le cadre de la saisie de ce type de dépenses qui peut être liée à une période il se
peut que des changements de locataires aient eu lieu. Dans ce cas il faudra ventiler notre
dépense et l'affecter aux différents locataires en fonction de leur temps de présence et
éventuellement en fonction de la nature de leur location.

A titre d'exemple prenons le cas d'un immeuble composé de deux logements (un studio
et un F3).
Imaginons que nous ayons défini que les dépenses liée à cet immeuble étaient à répartir
de la façon suivante (1/3 pour le studio et 2/3 pour le F3). Nous aurions pu également
prendre comme base de répartition le nombre de tantièmes/millièmes affectés à chaque
bien dans un règlement de copropriété.
Nous aurions dans ce cas pu avoir 150 tantièmes pour le studio et 300 pour le F3.
Considérons une facture de nettoyage des parties communes liée à la période allant du
1er janvier au 31 juillet. Si sur cette période le locataire du studio avait été appelé à
changer il conviendrait de ventiler la dépense entre l'ancien et le nouveau locataire en
fonction de leur temps de présence.
Votre logiciel de gestion locative simplifie de façon très importante ce type de saisies. En
effet vous allez être en mesure en une seule opération de ventiler une charge entre vos
locataires en fonction de leur temps de présence et de la part que vous aurez attribué à
chacune de leurs locations.
Afin de permettre ce type de saisies nous allons dans un premier temps créer une clé de
répartition de charges dynamique.
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Allez dans FICHIER >> PARAMETRAGE >> CLE DE REPARTITION DE CHARGES DYNAMIQUES

Cliquez sur le bouton

Saisissez la désignation
(ex: clé de répartition
immeuble)
Saisissez une base de
répartition. Chaque location
se verra ensuite affecté une
part de cette base de
répartition.

Ainsi dans le cadre de notre exemple la base de répartition aurait pu être:
- de 3 dans le cas d'une répartition 1/3 – 2/3
- de 450 dans le cas d'une répartition 150 tantièmes – 300 tantièmes
Dans le menu déroulant « Répartition » sélectionnez par tantièmes ou par pourcentage.
ou
Il est à noter que le mode par tantièmes vous permettra d'effectuer des répartitions de
type (1/3 – 2/3 comme décrit ci dessus).
Enregistrez votre clé de répartition en cliquant sur le bouton
La partie basse de l'écran devient alors saisissable
Sélectionnez « un bien »
Choisissez ce dernier
dans le menu déroulant
Saisissez une part (ex: 1
ou 2 dans le cas d'une
répartition 1/3 – 2/3 ou
encore 150 ou 300 dans
le cas d'une répartition
par tantièmes comme
celle évoquée plus
haut)
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Cliquez sur le bouton

Une ligne est ajoutée au tableau
Dans l'exemple évoqué plus haut nous aurions obtenu un résultat comme celui ci

Il est à noter que lors de la création de notre clé de répartition dynamique c'est un bien
que nous avons ajouté. Cet élément pourrait paraître étrange la vocation de ce type de
clé étant de répartir une dépense entre 2 locataires. En fait ceci s'explique par le fait que
si les locataires changent les locations demeurent. Il convient donc de se baser sur le bien
pour effectuer ce type de ventilations.
 Impression d’une clé de répartition
En cliquant sur le bouton en haut à droite de l'écran

votre

logiciel vous proposera d'imprimer un document présentant le détail de la méthode de
répartition des dépenses.
Ce document pourra par exemple être communiqué aux locataires et futurs locataires
afin de leur expliquer la façon dont seront réparties les dépenses communes à plusieurs
locations.
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 Saisies des dépenses et répartition
Une fois le paramétrage initial réalisé vous serez en mesure de saisir des dépenses et les
répartir de façon simple. Cette opération se déroulera en 2 temps.
Dans un premier temps vous créerez votre dépense en allant dans SAISIES _
ENREGISTREMENT DE DEPENSES / CHARGES.

Saisissez votre dépense comme une
dépense normale en précisant si la
dépense est réglée ou pas.
Sélectionnez votre fournisseur et
précisez les références de la
dépense (ex: N° de facture).
Sélectionnez charge supportée « par
le locataire » dans le menu déroulant.
Spécifiez que la dépense est à répartir
en cochant la case correspondante
Saisissez le libellé lié à la dépense
et le montant de cette dernière
Validez en cliquant sur le bouton

Une fenêtre s’ouvre afin de vous expliquer la manipulation que vous venez d’effectuer :

Cliquez sur
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Le logiciel vous demandera à quel propriétaire, le contrat de bail est lié. Après sélection
de votre propriétaire, le logiciel vous demande si vous souhaitez tout de suite répartir la
dépense.

Si vous cliquez sur « NON », il faudra allez dans SAISIES >> AFFECTATION REPARTITION DE
DEPENSES, pour faire votre répartition.
Par défaut votre logiciel se
positionnera sur la dernière
facture à répartir.
En cas de besoin utilisez les
jumelles afin de sélectionner
une autre dépense à répartir.
Sélectionnez votre clé de
répartition dynamique et
cliquez sur le bouton

LOCKimmo ouvrira alors automatiquement une fenêtre comme celle-ci :
Comme
vous
pourrez
le
constater la dépense
sera
automatiquement
répartie
entre les différents locataires.
Dans le cas présenté la part
affectée au studio sera de 150.
Celle affectée au F4 de 300.
Cliquez sur le bouton
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LOCKimmo vous informe que la dépense a été
correctement ventilée

En allant dans le registre des dépenses (SAISIES _ REGISTRE DES DEPENSES / CHARGES) vous
pourrez effectivement constater la ventilation

Dans notre exemple la dépense de
340 € a ainsi été répartie entre nos 2
locataires. Comme précisé dans
notre clé de répartition 150 / 450ème
sont allés à l'un des locataires (celui
du studio)

Et 300 / 450ème sont allés à l'autre (celui du F4)
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 SAISIR DES CHARGES DE COPROPRIETE
Le propriétaire d'un bien situé en copropriété doit en principe verser à son syndic des
provisions destinées à couvrir les charges communes. Payées en général tous les trimestres
ces provisions peuvent notamment s'ajouter à d'autres provisions destinées à financer des
travaux votés en assemblée générale.
Les versements de provisions étant basés sur un budget prévisionnel ou un planning
d'appels de fonds et le niveau des dépenses réellement engagées par la copropriété
n'étant connu qu'à postériori le syndic envoie en fin d'exercice un relevé individuel de
charges.
Deux types d'opérations sont donc à réaliser pour bien enregistrer ses charges de
copropriété:
- la saisie des provisions pour charges et travaux que vous versez au syndic
- la régularisation des provisions à la réception du relevé individuel de charges

 1ère étape: la saisie des provisions
Ouvrez l'écran « Charges de copropriété » en allant dans SAISIES _ CHARGES DE
COPROPRIETE à partir du menu principal.
A l'ouverture de l'écran et par défaut le
type de saisie sera positionné sur
« Provisions ». Conservez ce choix.
Sélectionnez le syndic et saisissez les
références de l'appel de fonds.
Sélectionnez ensuite le propriétaire et le
bien ou l'immeuble concerné par
l'appel de fonds.
Saisissez le montant de la provision et
validez en cliquant sur

Il est à noter que la saisie réalisée peut être
complétée en sélectionnant le compte bancaire
utilisé pour le règlement de cette dépense et qu'il
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est également possible de préciser les références du
paiement réalisé (ex: N° de chèque)

 2ème étape: la prise en compte du relevé de charges
Au cours de l'année vous aurez eu l'occasion de saisir vos appels de fonds grâce à la
méthode détaillée précédemment. Une fois arrivé en fin d'exercice et à la réception du
relevé de charges retournez sur l'écran SAISIES >> CHARGES DE COPROPRIETE.
Vous allez dans un 1er temps saisir le solde présenté par le relevé de charges. Si ce relevé
précise que vos versements ont été inférieurs au montant de votre part des charges et
que par conséquent vous devez verser un complément saisissez ce dernier comme vous
l'auriez fait pour un appel de fonds classique (méthode de saisie présentée ci-dessus).
Si vous avez au contraire trop versé lors des différents appels de fonds un solde en votre
faveur pourra être constaté par votre syndic qui pourra alors vous reverser cette somme
(dans ce cas utilisez la méthode de saisie détaillée ci-dessus en enregistrant une somme
négative au niveau du montant).
Si ce solde en votre faveur ne vous est pas reversé mais conservé ne faites pas de saisie
de type provision.
Dans un deuxième temps saisissez le détail des
charges listées sur le relevé. Pour ce faire
sélectionnez « Relevé de charges » en haut de
l'écran.
Cette sélection fera alors apparaître le menu
déroulant « Charge supportée par ».

Les dépenses à saisir pourront à ce niveau être de 3 types différents:
- des charges déductibles de vos revenus fonciers (ex: dépenses d'entretien et de
réparation)
- des charges non déductibles de vos revenus fonciers (ex: dépenses
d'agrandissement ou de constructions de parties communes)
- des charges récupérables sur votre locataire (ex: dépenses de chauffage ou
d'éclairage des parties communes)
 Charge supporté par le propriétaire
Pour le 1er type de dépenses (charges
déductibles de vos revenus fonciers)
sélectionnez le fait que la charge est
supportée par le propriétaire et rattachez
ces dépenses à un bien ou un immeuble.
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 Charge supporté par le locataire
Pour le 2ème type de dépenses procédez
de la même façon. Enfin pour le 3ème
type de dépense (charges récupérables
sur le locataire) sélectionnez « Charge
supportée par le locataire ». Ce choix vous
permettra de faire apparaître les champs
suivants.
Précisez si la dépense est à répartir c'est à dire si vous souhaitez la ventiler sur plusieurs
locataires (ex: si vous louez plusieurs appartements dans le même immeuble) ou précisez
qu'elle n'est liée qu'à un seul et même contrat de bail.
N'oubliez pas d'effectuer le paramétrage liant les types de dépenses aux lignes de votre
déclaration de revenus. Vous trouverez cet écran de configuration en allant dans FICHIER
>> PARAMETRAGE FISCAL à partir du menu principal.
En ce qui concerne la saisie des charges non déductibles des revenus fonciers vérifiez sur
l'écran FICHIER >> PARAMETRAGE FISCAL que le type de charges que vous avez utilisé n'est
pas lié à une rubrique de votre déclaration. Ainsi ces données seront exclues lors du
remplissage des imprimés fiscaux.

 EFFECTUER UNE REGULARISATION DE CHARGES
Ponctuellement et souvent une fois par an il y a nécessité de réaliser une régularisation de
charges.
Au cours de cette opération les dépenses / charges imputables au locataire seront
agrégées et rapprochées des provisions pour charges encaissées. De ce calcul découlera
un solde qui pourra selon la situation être en faveur du locataire ou du propriétaire.
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Afin de lancer une régularisation de charges, allez dans OUTILS _ REGULARISATION DE
CHARGES.
Sur l’écran « compte charges »
sélectionnez le contrat de bail
pour lequel vous souhaitez
procéder à une régularisation.
Votre logiciel listera alors
automatiquement les dépenses
/ charges engagées pour ce
contrat de bail.
Il
listera
provisions
encaissées.

également
les
pour
charges

En fonction de ces éléments le
futur solde de la régularisation
est affiché sur la partie basse
de l’écran
Par ailleurs un graphique vient illustrer la répartition par nature des dépenses / charges
engagées.
Afin de lancer effectivement la régularisation cliquez sur le bouton

Confirmer le lancement en cliquant sur OUI

Page 66 sur 100

16. FACTURATION
 CREER UNE FACTURATION SUR APPEL DE LOYER
Exemple : Vous avez décidé de ne pas gérer vos charges locataires par le biais de
provisions et de régularisations. Au contraire vous avez fait le choix de refacturer
directement les dépenses engagées au nom du locataire. Votre logiciel vous offre la
possibilité d’adopter ce type de gestion.
Dans le cadre de cet exemple nous allons enregistrer une refacturation de facture
d’eau. Par commodité cette refacturation sera associée à un appel de loyer.
Allez dans SAISIES _ FACTURATION SUR APPEL DE LOYER.
L’écran « Facturations annexes »
s’ouvre. Grâce à ce dernier vous
allez être en mesure d’ajouter aux
appels de loyers :
- des prestations/facturations
codifiées (codes que vous
pourrez réutiliser)
- des prestations/ facturations
non codifiées
Le choix entre ces deux options
s’effectue par le biais de ces cases à
cocher

De retour sur l’écran de facturation
sélectionnez un contrat de bail.
Votre logiciel vous propose alors
automatiquement de sélectionner
un loyer appelé non encaissé.
Si aucun loyer n’a été appelé ou si
ces derniers ont été partiellement
ou intégralement réglés votre
logiciel vous proposera d’appeler
un nouveau loyer
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Dans le cas de notre refacturation d’eau et ce type d’opération étant appelé à se
renouveler nous allons procéder à la création d’une prestation. Pour ce faire cliquez sur le
bouton
L’écran de paramétrage des prestations s’ouvre :

Précisez le code et la
désignation de la prestation
(ex : code EAU, description:
Facturation consommation
d’eau)

Sélectionnez le type de facturation (montant fixe ou % du loyer) Validez en cliquant sur

Cet écran

est

également accessible

en

allant

PARAMETRAGE DES PRESTATIONS.
Fermez l’écran de paramétrage des prestations.
Vous revenez sur la fenêtre
« Facturations annexes »

Une fois l’appel de loyer sélectionné
saisissez ou sélectionnez la prestation à
facturer.

Validez en cliquant sur

La ligne de facturation s’ajoute au
tableau
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dans

FICHIER _ PARAMETRAGE _

Validez cette facturation en cliquant sur
Votre logiciel vous proposera alors de réimprimer l’appel de loyer

 CREER UNE FACTURATION SIMPLE
Votre logiciel de gestion locative vous permet de créer des factures indépendantes de
tout appel de loyer. L’écran permettant de les générer est composé de 3 parties
distinctes.
Allez dans SAISIES >> FACTURATION
Afin de créer une facture cliquez sur

Saisissez la date de la facture
sélectionnez le propriétaire et le
contrat de bail facturé
Sélectionnez le type de facturation
Les lignes de la facture deviennent
alors saisissables
Sélectionnez un code prestation
Une fois la ligne renseignée cliquez
sur le bouton

Le tarif de la prestation est alors automatiquement renseigné dans les champs montants.
En cas de besoin vous pouvez toutefois intervenir afin de les modifier (ex : passage du tarif
de la prestation correspondance de 5 € à 7 €).
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La ligne est alors ajoutée à la facture.
Lorsque la facture est totalement
créée et toutes les lignes
ajoutées vous êtes en mesure
d’imprimer la facture.

Cliquez sur

Qu’est ce qu’un type de facturation ?
Le type de facturation a principalement un intérêt en termes d’analyse. Ainsi c’est l’un des
critères de filtrage qui pourra par exemple être utilisé sur l’état des facturations / appels.
(Edition – Etat des facturations / appels)
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 CREER UNE CLE DE REPARTITION DE FACTURATIONS
Au-delà des facturations unitaires votre logiciel vous permet de générer plusieurs factures
en une seule opération. L’utilisation de cette fonctionnalité passe par la création d’une «
Clé de répartition facturations».
Allez dans FICHIER >> PARAMETRAGE >> CLE DE REPARTITION FACTURATIONS
Cliquez sur le bouton

Saisissez la désignation de la clé
Spécifiez le type de répartition et la
base de répartition
(Exemple : 1 000 pour une
répartition en tantièmes/millièmes)
Cliquez ensuite sur

Sélectionnez un contrat de bail et
précisez la part de facturation
affectée à ce locataire (ex : 500 si vous
souhaitez affecter la moitié des 1000
tantièmes de la base)
Validez en cliquant sur
Le contrat est alors ajouté au tableau ci-dessous

Procédez de la même façon pour ajouter d’autres contrats de baux facturés à la clé de
répartition
Une fois la clé de répartition complètement créée cliquez sur le bouton

On vous confirme alors la bonne création de la clé
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Vous avez la possibilité d’imprimer le descriptif de cette clé de répartition. Afin de réaliser
cette opération cliquez sur le bouton en haut à droite de la page.
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 CREER UNE FACTURATION MULTIPLE
Exemple : Vous recevez une facture de chauffage que vous souhaitez refacturer
directement à plusieurs locataires.
Afin de réaliser simplement cette opération votre logiciel vous permet de générer
plusieurs factures en une seule opération.
Allez dans SAISIES _ FACTURATION MULTIPLES
Une fois sur l’écran facturations
multiples cliquez sur le bouton

Saisissez la date de facturation.
Sélectionner le propriétaire.
Saisissez le montant global de la
facturation.
Sélectionnez le type de factures.
Saisissez la désignation.
Un message peut également être
ajouté. Il viendra s’imprimer sur
chacune des factures.
Cliquez sur
Sélectionnez une clé de répartition
Et validez en cliquant sur

Les contrats de baux de la clé de répartition sont alors ajoutés dans le tableau des
facturations.

Comme on peut le constater le montant global facturé de 200 € a été correctement
ventilé sur les deux locataires (cf : chacun s’était vu affecté 500 millièmes sur la base de
1000 millièmes).
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Une fois les paramètres des factures définis il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton

Votre logiciel demande alors confirmation
Cliquez sur OUI
L’impression des factures vous est proposée
Cliquez sur OUI
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 REIMPRIMER UNE FACTURE
Allez dans SAISIES >> REGISTRE DES FACTURATIONS.

La fenêtre « Liste des facturations »
s’ouvre, sélectionnez la facture que
vous voulez supprimer.

La facture apparaît dans la fenêtre « Facturations unitaires », sélectionnez la ligne de la
facture et cliquez sur

Page 75 sur 100

17. ANNULER ET SUPPRIMER DES OPERATIONS
Rien n’est plus gênant dans l’utilisation d’un logiciel que de faire des erreurs de ne pas
pouvoir les annuler. Votre logiciel apporte une solution. Grâce à lui toute action réalisée
peut être supprimée. Ce type d’opération se réalise dans le cadre d’un registre.
Vous trouverez ainsi un registre pour toutes les opérations :
- un registre des encaissements
- un registre des appels de loyers
- un registre des charges et dépenses
- un registre des facturations
- un registre des régularisations de charges
- un registre des réévaluations de loyers …
Dans chacun de ces registres vous retrouverez l’intégralité des opérations réalisées. Il ne
vous restera donc plus qu’à sélectionner l’opération erronée et à cliquer sur le bouton
« Supprimer ».
Par sécurité certaines annulations peuvent être bloquées tant que d’autres
opérations n’ont pas été réalisées. A titre d’exemple il est impossible de
supprimer un contrat de bail si ce dernier a déjà permis la création d’appels
de loyers ou d’encaissements. Afin de pouvoir faire disparaître ce contrat il
conviendra ainsi dans un premier temps d’annuler les encaissements qui lui
sont liés (grâce au registre des encaissements,
Encaissement _ Registre des encaissements) et les appels de loyers (grâce au
registre des appels de loyers, Saisies _ Registre des appels de loyers).
Schématiquement il existe une hiérarchie de ce type :

Contrat
de bail
Appels de
loyers
Encaissements
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Sens
suppression

de

 SUPPRIMER UN ENCAISSEMENT
Afin de réaliser
ENCAISSEMENTS.

cette

opération,

allez

dans

ENCAISSEMENT

>>

REGISTRE

DES

Le registre des encaissements s’ouvre :

Sélectionnez la ligne de
l’encaissement à
supprimer

Puis cliquez sur

Une demande de confirmation de suppression s’affiche :

Cliquez sur « OUI »

 SUPPRESSION D’UN APPEL DE LOYERS
Afin de réaliser cette opération, allez dans SAISIE >> REGISTRE DES APPELS DE LOYERS (en
bas de la colonne)
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Le registre des appels de loyers s’ouvre :
Choisissez le propriétaire puis le
locataire en question
Sélectionnez l’appel de loyers
que vous voulez supprimer.
Puis cliquez sur

Une demande de confirmation de suppression s’affiche :
Cliquez sur « OUI »

 SUPPRIMER UNE DEPENSE ET CHARGE
Comme les autres suppressions que vous pouvez réaliser dans votre logiciel la suppression
des dépenses passe également par l'utilisation d'un registre.
Celui des charges est accessible en allant dans SAISIES >> REGISTRE DES DEPENSES /
CHARGES.
Le registre des appels de loyers s’ouvre :

Sélectionnez la dépense à
supprimer et cliquez sur le
bouton
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Votre logiciel vous permet également d'effectuer des modifications relatives au type
de dépense. Ainsi une charge qui aurait été attribuée par erreur au type de
charges « électricité » pourra ainsi être réaffectée à un autre type (ex: chauffage).
De la même façon le registre des dépenses vous permettra également de sélectionner un
autre fournisseur que celui que vous aviez initialement choisi.
En cas de modification n'oubliez pas de les valider en cliquant sur le bouton

 SUPPRIMER UNE FACTURE
Sélectionnez la facture à annuler
et cliquez sur le bouton

La facture est alors annulée

 ANNULER UNE REGULARISATION DE CHARGES
En cas de besoin votre logiciel vous permet d’annuler complètement une régularisation
de charges. Allez dans OUTILS >> REGISTRE DES REGULARISATIONS DE CHARGES.

Afin de réaliser cette opération
sélectionner la régularisation.
Cliquez ensuite sur le bouton

Une demande de confirmation de
suppression s’affiche.
Cliquez sur « OUI »
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 SUPPRIMER UNE REEVALUATION DE LOYER
A l'image de toutes les actions réalisables dans votre logiciel vous permet d'annuler des
révisions de loyers que vous auriez lancées manuellement ou automatiquement. Pour
effectuer cette opération allez dans OUTILS >> REGISTRE DES REEVALUATIONS.

Sélectionnez la révision et cliquez sur
le bouton

Votre logiciel annulera alors complètement l'opération de révision. Le contrat du bail du
locataire sera également modifié et le loyer d'origine sera rétabli.

18. EFFECTUER UN PAIEMENT PROPRIETAIRE
Cliquez sur SAISIES >> GERANCE PAIEMENT PROPRIETAIRE

Filtrez le compte du locataire en
précisant une date de début et
de fin
Sélectionnez le compte
propriétaire
Et cliquez sur le bouton
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Le tableau du compte
propriétaire est mis à jour.
Le solde est recalculé

Dans notre exemple vous êtes
redevables de 409,50 €. Afin de
procéder
au
paiement
du
propriétaire saisissez la date du
paiement et le montant du
règlement.
Sélectionnez le compte bancaire
et renseignez le libellé de
l’opération.
Validez en cliquant sur
Le compte du propriétaire est alors remis à jour.
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19. CONTRATS D’ASSURANCES
Le logiciel vous permet de gérer les informations liées aux contrats d’assurances de vos
locataires.
Ces fonctionnalités sont accessibles en cliquant sur Assurances dans le menu principal

 ASSURANCE LOCATAIRE
Allez dans ASSURANCES >> ASSURANCES LOCATAIRES

L’écran de gestion des assurances
vous permet de lister les contrats
souscrits par vos locataires. Afin de
réaliser une saisie cliquez sur les
jumelles pour obtenir la liste des
contrats de baux.

Cliquez une fois sur le contrat de bail
et validez en cliquant sur le bouton
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De retour sur l’écran « Assurances locataires » cliquez sur l’onglet « Réception d’attestation
»
Saisissez :
la date de réception
de l’attestation
d’assurance
- la compagnie
d’assurance
- les références du
contrat
- la date d’échéance
Validez en cliquant sur le bouton
-

Les éléments saisis sont alors repris sur la
fiche assurance
Et le contrat est listé dans le tableau
historique

 Effectuer une demande d’attestation d’assurance
Allez dans ASSURANCES >> ASSURANCES LOCATAIRES

Sélectionnez le contrat de bail en
cliquant sur les jumelles présentes en
haut de l’écran.
Une fois le bail sélectionné cliquez sur
l’onglet « Demande d’attestation »
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Saisissez la date de la demande et cliquez sur le bouton « imprimer la demande »

La demande d’attestation s’imprime et vient s’ajouter au tableau historique
Afin de procéder à une demande d’attestation d’assurance locataire vous pouvez
également aller directement sur l’écran « Attestation assurances locataire ».
Allez dans ASSURANCES >> DEMANDE D’ATTESTATION

Saisissez la date de la demande
Vous avez alors la possibilité :
- de sélectionner un contrat de bail
spécifique

- de lancer la demande d’attestation
pour tous les contrats de baux
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 ASSURANCE PROPRIETAIRE
Allez dans ASSURANCES >> ASSURANCES PROPRIETAIRE
Le contrat d’assurance propriétaire
pouvant porter sur un bien ou sur tout un
immeuble sélectionnez l’élément assuré
Saisissez ensuite le nom de la
compagnie
d’assurance
et
les
références du contrat.
Renseignez la date d’échéance et le
montant de la prime.
Validez l’enregistrement
contrat en cliquant sur

de

votre

Le contrat vient alors s’ajouter à la liste des contrats liés à ce bien / immeuble.

Afin d’obtenir la liste de la totalité des contrats d’une propriétaire cliquez sur le bouton

Cela vous affiche la liste des contrats d’assurances :
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20. REEVALUATION DE LOYER
 REALISER MANUELLEMENT UNE REEVALUATION DE LOYER
Allez dans OUTILS >> REEVALUATION DE LOYERS

Précisez la date de la réévaluation
Sélectionnez l’indice à utiliser pour la
révision
Les baux liés à cet indice sont listés
dans le tableau des loyers révisables

Votre logiciel vous propose de récupérer automatiquement sur Internet les valeurs des
différents indices de révision. Cliquez sur le bouton

Et répondez OUI

La liste des valeurs a été
rafraîchie
Sélectionnez l’indice à utiliser
et cliquez sur

Votre logiciel renseigne alors
les valeurs des indices.
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Sélectionnez
les
loyers
sur
lesquels vous souhaitez agir. Pour
ce faire cochez les cases «
sélection » des baux à réévaluer.
Une fois la sélection effectuée
cliquez sur le bouton

Votre logiciel vous présentera alors le loyer avant et après réévaluation

Si cette évolution vous convient cliquez sur le bouton

Le logiciel vous demande confirmation. Cliquez sur OUI
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Un document expliquant la réévaluation et adressable
au locataire est automatiquement généré.

 ACTIVER LA REVISION AUTOMATIQUE DES LOYERS
Allez dans DONNEES >> FICHE BAIL.

Cliquez sur l'onglet réévaluation en
bas de l'écran
Cochez ensuite la case « réévaluer
automatiquement les loyers
Validez en cliquant sur
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Lors de vos futurs appels de loyers votre
logiciel vérifiera si le loyer de ce contrat doit
être révisé. Pour effectuer cette vérification il
analysera la date de la prochaine
réévaluation
présente
sur
l'onglet
réévaluations de la fiche bail. Il convient donc
de prêter une attention particulière aux
informations saisies à ce niveau.

Si cette date est incluse dans la période appelée (ex: le loyer de décembre 2011 dans le
cas ci-contre) votre logiciel récupérera les dernières valeurs d'indices sur Internet. Il
calculera la révision et la mentionnera sur l'appel de loyer.

 REIMPRIMER UNE LETTRE DE REVISION DE LOYER
Allez dans OUTILS >> REGISTRE DES REEVALUATIONS
Pour
réimprimer
un
courrier
informant le locataire de la révision
de son loyer et une fois sur l'écran
registre des réévaluations.
Sélectionnez

votre

révision

et

cliquez sur le bouton
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21. ÉTAT DES LIEUX
 CREER UN ETAT DES LIEUX
La réalisation d’un état des lieux passe par la création d’un descriptif du bien loué. Afin de
réaliser ce dernier.
Allez dans DONNEES >> FICHE BIEN

Une fois sur l’écran « Fiche bien »
cliquez sur le lien

L’écran « Etat des lieux / Inventaire »
s’ouvre. C’est par le biais de ce
dernier que vous allez renseigner le
détail des éléments composant
votre bien.
A titre d’exemple vous pouvez
sélectionner l’élément « cuisine » et
sélectionner le sous-élément « murs »
Cette sélection vous permettra par
la suite de préciser l’état des murs
de la cuisine dans le cadre d’un
état des lieux.

Validez l’ajout de l’élément en
cliquant sur
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Bien que pouvant être modifié ce descriptif peut également être rédigé une
fois pour toute. Il pourra en effet être utilisé pour tous les états des lieux.

 REDIGER UN ETAT DES LIEUX
Une fois élaboré le descriptif de votre bien et afin d’établir un état des lieux
Allez dans DONNEES >> FICHE BAIL

Cliquez sur le bouton

Sur l’écran « Etat des lieux »
sélectionnez le type d’état des lieux et
la date de sa réalisation

Validez en cliquant sur
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Le descriptif du bien est automatiquement repris dans le tableau

Cochez les cases liées à l’état de
l’élément

Une fois l’état des lieux complètement rédigé cliquez sur

puis sur

L’état des lieux s’imprime
Astuce : Par commodité vous pouvez si vous le souhaitez imprimer un état des lieux vierge
et cocher les cases de ce dernier en présence de votre locataire.

22. GESTION DES COMPTES BANCAIRES ET RAPPROCHEMENTS
Le logiciel LOCKimmo vous permet de gérer vos comptes bancaires et les
rapprochements vous permettant de vérifier que les opérations présentent dans votre
logiciel sont bien le reflet des opérations sur votre compte bancaire. Ce document vous
présente les écrans vous permettant de créer vos comptes bancaires et vous donnent
une méthode de gestion des rapprochements.

 CREATION D'UN COMPTE BANCAIRE
Un compte bancaire peut être ajouté en allant dans FICHIER >> INFOS BANCAIRES.
Si vous utilisez LOCKimmo en tant que professionnel créez votre ou vos comptes bancaires
en allant dans FICHIER >> PARAMETRAGE GERANCE >> INFOS BANCAIRES.

En cliquant dessus vous arriverez sur cet écran

 GESTION DU SOLDE INITIAL
Lors de vos premières utilisations de LOCKimmo il est possible que le solde du compte
bancaire de votre logiciel ne soit pas égal au solde de votre compte bancaire de votre
banque. En effet des transactions ont peut être pas repris tout votre historique de
transaction dans LOCKimmo. Pour pallier à ce phénomène de décalage le logiciel vous
permet de préciser le solde de départ de votre compte.
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Ce paramétrage peut être effectué soit sur la fiche du compte bancaire (FICHIER >>
INFOS BANCAIRES ou FICHIER >> PARAMETRAGE GERANCE >> INFOS BANCAIRES) ou en
allant dans COMPTABILITE >> RAPPROCHEMENT BANCAIRE.
Sur ces différents écrans vous trouverez un bouton «
Solde initial du compte » en haut à droite des fenêtres.
Ajustez le montant de ce solde initial afin que votre relevé de compte LOCKimmo possède
le même solde que celui de votre compte bancaire.

 RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Afin d'effectuer des vérifications aisées il est important que les transactions de votre
compte bancaire présent dans LOCKimmo soient le reflet des transactions de votre relevé
de compte bancaire. C'est pourquoi il est important d'effectuer périodiquement des
rapprochements.
Pour effectuer ce type d'opération allez dans COMPTABILITE >> RAPPROCHEMENT. Une fois
sur cet écran cliquez sur l'onglet rapprochement

Lancez le rapprochement en
cliquant sur le bouton cidessous
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23. SAUVEGARDE
A chaque fermeture de votre logiciel, celui-ci vous demande si vous souhaitez faire des
sauvegardes.
L’interface suivante s’affiche :

Vous
avez
la
possibilité
d’enregistrer vos sauvegardes
sur le disque dur de votre
ordinateur (lecteur C:)
Ou sur un disque dur externe et
clé USB, en cliquant sur

Puis lancer la sauvegarde, en cliquant sur
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24. CONTACT
Vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires concernant votre logiciel de
Gestion Locative PRO?
Le service client LOCKimmo est à votre disposition pour répondre à vos questions,

par téléphone au 03 63 53 44 98

par e-mail à l'adresse clients@lockimmo.com

par l'intermédiaire de la rubrique « Nous contacter »
du site Internet www.lockimmo.com

LOCKimmo est heureux de vous compter parmi ses clients et vous souhaite une bonne
utilisation de votre nouveau logiciel LOCKimmo Gestion Locative Pro.
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