Communiqué de presse, février 2009
Rubriques/mots-clés : gestion immobilière dématérialisée, syndic, copropriété, propriétaires
bailleurs, documents immobiliers, état des lieux, référencement Internet, portail Internet,
gratuit
Nombre de mots : 189 – Nombre de signes : 1281

@ssistimmo :
Un nouveau service d’assistance à la gestion
immobilière pour les particuliers !
Où trouver des modèles de documents
juridiques pour la location, la vente et la
copropriété à toutes les étapes de ces
opérations ? Garder ses documents de gestion
en archives dématérialisées ? Sur Assistimmo,
le nouveau portail immobilier entièrement gratuit
qui met à la disposition des propriétaires
bailleurs et syndics bénévoles des outils
jusque-là réservés aux professionnels.
Assistimmo permet aux particuliers d’assurer
eux-mêmes toutes les opérations de gestion
liées à leurs biens immobiliers, à toutes les
étapes. Des logiciels en ligne simples et
performants assurent notamment la tenue de la
comptabilité locataires/propriétaires (@ssistgestion) avec l’ensemble des opérations
gérées par le syndic (@ssistcopro). Les documents, plus de 60 modèles, sont
personnalisables en remplissant les champs des formulaires. Ils peuvent être gardés
en mémoire sur les serveurs sécurisés du site. Finies, les archives papiers !
Ce nouveau site propose aussi gratuitement un logiciel d’état des lieux, des guides
du bailleur, des simulateurs de calcul de crédit et un moteur de recherche
d’annonces immobilières.
En ligne depuis décembre 2008 sans aucune promotion, @ssistimo a accueilli
14 000 visiteurs en janvier 2009, comptabilisé 1 500 abonnés et édité plus de
3 000 documents.
Plus sur : www.assistimmo.com
Inscription gratuite. Possibilité de tester l’édition de documents sans s’inscrire.
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