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Guide d’utilisation

Menu Instruction
-

Suivi des propositions
Support réalisé dans la cadre de la refonte ergonomique du module (nouveaux écrans), toutefois il reprend l’ensemble des 

fonctionnalités du menu (des liens permettent de naviguer entre le sommaire et les pages via l’icone « Maison » en haut à gauche de 

chaque page).

Des copies écrans montrent la nouvelle page d’accueil qui sera disponible dans la version 9.0 installée le 02/07 au soir. Nous vous 

rappelons qu'à partir de cette prochaine version, Internet Explorer ne sera plus maintenu (il pourra continué à être utilisé mais 

les anomalies constatées sur ce navigateur ne seront pas corrigées). 

Les navigateurs préconisés sont désormais Firefox et Chrome. Les pré-requis techniques nécessaires au bon fonctionnement de 

l’application ont été actualisés.
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 Schéma global de l’instruction d’un bien

 Schéma détaillé de l’instruction d’un bien dans Imhoweb

 La création de la proposition et l’édition des courriers

 L’accès au menu

 Le menu « Suivi des proposition » et les informations de la proposition

 Saisie - L’accord demandeur et Le transfert back-office

 Saisie - La signature de bail et l’entrée dans les lieux

 La gestion du refus demandeur (saisie - modification - Annulation)

 La gestion du sans suite bailleur

 Les annulations (Annulation de proposition / annulation de satisfaction)

Sommaire
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Schéma global de Instruction d’un bien

Fichier de biens
Format GUSIM002

xxxxxxxxxxxxxbi.xml

Saisie du prévis du locataire sortant sur la GL qui va 
libérer le bien. 

Création des nouveaux programmes et biens

Tous les soirs la GL génère un fichier de biens (biens 
disponibles ou fichier complet) transmis à Imhoweb

Demande et Proposition
Format XML Etat + GUSIM074

xxxxxxxxxxxxxxx.zip

L’intégration du fichier  de biens 
libère les biens disponibles et 
permet leur instruction dans 

Imhoweb

L’intégration dans la GL de 
la demande et de la 

proposition permettent
la réalisation et la 
signature du bail

et la réalisation de 
l’entrée dans les lieux

En suivi des propositions, 
la saisie de l’accord 

demandeur génère le 
transfert back-office

Entrée dans les lieux
Fichier au format TXT

Fichier Etape5

L’intégration du fichier 
étape5 solde les 

propositions et satisfait 
les demandes

Signature de Bail
Format d’échange non mis 
en place pour le moment
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Lorsque le bien est libre il apparait dans 
la partie « Recherche » de l’instruction 

pour trouver des candidats

Une fois la recherche effectuée, on peut contacter 
les candidats pour savoir s’ils seraient intéressés où 

non par notre bien, ce sont les prospections

Schéma détaillé de l’Instruction d’un bien dans Imhoweb

Les candidats sélectionnés en recherche 
demandeur et les demandeurs 

prospectés peuvent être inscrits en CAL

Une proposition de logement est créée 
pour le candidat Attribution 1 en CAL, 

puis au candidat suivant en cas de refus
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La création de la proposition et l’édition des courriers 

Il existe 2 possibilités de créer une proposition :

- Soit sur l’écran de décision CAL, après validation des décisions

Attention : dans ce cas le créateur de la proposition est l’utilisateur qui a ouvert

l’écran de décision CAL
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La création de la proposition et l’édition des courriers 

- Soit dans le bilan de séance (Bouton Action / Effectuer le bilan de séance)

Après affichage et sélection des 
candidats rang 1 , il est possible de 
générer ses propositions via le bouton 
« Action » / « Générer les propositions ».

Dans ce cas, le créateur de la proposition 
est l’utilisateur ayant réalisé l’action. Et 
chacun peut retrouver ses propositions 
da le menu « Suivi des proposition » en 
utilisant le filtre de recherche « Effectué 
par = Moi-même ».

C’est également sur cet écran que sont 
créées les propositions des candidats 
suivants suite à la non-réponse ou au 
refus du candidat précédent.
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L’édition des courriers de proposition

L’édition peut se faire soit :

Sur l’écran de « Bilan de séance »

Dans ce cas, il faut que le courrier de proposition ait été configuré 

pour être utilisé  dans ce menu. Si ce n’est pas le cas, il convient  

de se  rapprocher de la personne qui gère les modèles de courrier.

Dans le menu  « Suivi des propositions »
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Accès au menu

Pour accéder au menu « Suivi des propositions », il existe plusieurs possibilités

1 / Par le Menu « Instruction » / Suivi des propositions
2 / Par le menu Favoris (paramétrage accessible via l’icône           dans la barre de menu)
3 / Par le tableau de bord chargé de clientèle (copie écran page suivante)
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Accès au menu

Accès au menu via le tableau de bord Chargé de clientèle

Nouveaux menus en cours de développement et qui seront installés au second semestre.
Une documentation spécifique aux tableaux de bord sera alors mise à disposition
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Le menu « Suivi des propositions » 

• Par défaut, le programme permet de rechercher toutes les « Propositions non 
soldées » de « Mon Organisme ».

• Il est également possible de filtrer par :

- Demande (informations liées à la demande)

- Proposition (Informations liées à la proposition avec filtres sur :

- « Etat de la proposition » : permet d’afficher un état spécifique

- « Effectuée par » : permet d’afficher uniquement ses propositions en 
sélectionnant « Moi-même »

- Offre (informations liées aux biens)
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Les données de la proposition

Sur le nouvel écran de proposition, toutes les informations sont affichées sur la

même page, on y trouve :

Dans le marge de gauche :

- Les informations sur la 

demande

- Les informations sur le bien

Dans l’écran principal :

- Une frise retraçant 

l’historique de l’instruction

- Les informations 

concernant la proposition

- Une zone de saisie des 

décisions

- Une zone d’affichage des 

informations financières

Chaque rubrique est 

présentée dans les diapos 

suivantes
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Les données de la proposition - La frise

Sur le nouvel écran de proposition, est affichée la Frise :

Qui retrace tous les évènements liés à l’instruction du bien depuis sa libération,

jusqu’ son attribution (entrée dans les lieux).
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Les données de la proposition - Les informations de la proposition

Une zone dédiée aux informations de la proposition affiche les données suivantes :

- Le numéro de la proposition et sont état

- La date limite de réponse avec l’option d’activer le délai supplémentaire (+ 5 jours)

- La date prévisionnelle d’entrées dans les lieux, par défaut c’est la date de disponibilité du bien. La

date est modifiable jusqu’à ce que la date réelle d’entrée dans les lieux soit saisie.

- Le motif de priorité : zone facultative dont les modalités d’utilisation n’ont pas encore été définies

- Le désignataire : zone facultative dont les modalités d’utilisation n’ont pas encore été définies

(hormis pour le département 44)

- Accès à l’Historique de la proposition et accès aux visites
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Les données de la proposition – La saisie des décisions

Une zone de saisie des décisions est accessible avec utilisation de boutons radios

La saisie détaillée de chaque décision est présentée dans les diapositives :

Saisie - L’accord demandeur et Le transfert back-office

Saisie - La signature de bail et l’entrée dans les lieux

La gestion du refus demandeur (saisie - modification - Annulation)
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Les données de la proposition - Les informations financières

Sont également affichées, les informations financières :
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L’accord demandeur et le transfert back-office

La saisie de l’accord demandeur peut se faire des façons suivantes :

1 / En accès rapide via le bouton « Action » / « Notifier l’accord du demandeur »

2 / En renseignant la zone décisions dans la proposition

Un double-clic dans la case date permet de

renseigner la date du jour.

Un double-clic dans la case date permet de renseigner la

date du jour. Il est également possible d’utiliser la saisie
manuelle ou l’accès à une date du calendrier

Il faudra ensuite enregistrer et fermer la proposition en

utilisant les boutons ci-dessous
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L’accord demandeur et le transfert back-office

Lors de la saisie de l’accord demandeur, le transfert back-office se réalise

automatiquement, l’information est disponible sur la frise et dans l’historique :

Il n’est donc pas nécessaire de refaire un transfert après avoir saisi l’accord

demandeur. Le fichier est disponible sur le serveur FTP dans la minute qui suit, il

convient à votre outil de Gestion Locative de le récupérer,

En cas de besoin, vous avez la possibilité de refaire le transfert back-office via le

bouton « Action » / « Transférer ».
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La signature de bail et l’entrée dans les lieux

Ces informations arrivent normalement par interfaces, celle concernant l’envoi de

la signature de bail est peu ou pas utilisée. Celle concernant l’entrée dans les

lieux fonctionne quotidiennement à condition que la Gestion Locative fournisse le

fichier Etape5.

La signature de bail et l’entrée dans les lieux, peuvent être renseignées dans le

formulaire de proposition (sur les propositions à l’état « Validée »).

Un double-clic dans la case date permet de

renseigner la date du jour.

Sinon, il est possible d’utiliser la saisie
manuelle ou l’accès au calendrier

Il n’existe pas d’action pour
annuler une Signature de Bail.

Dans ce cas, il faut saisir un refus
demandeur, puis annuler le refus,
la proposition repasse alors à l’état
« Validée »
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La gestion du refus demandeur (saisie – modification – Annulation)

La saisie du refus demandeur se fait uniquement dans le formulaire de proposition

en saisissant une date et un motif :

Un double-clic dans la case date

permet de renseigner la date du jour.

Il est également possible d’utiliser la

saisie manuelle ou l’accès à une date
du calendrier
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La gestion du refus demandeur (saisie - modification - Annulation)

Le fait de pouvoir modifier et/ou annuler un refus est soumis à des droits (Profil

B50). Si vous disposez de ces droits, ces actions sont réalisables via le bouton

« Action »

Pour la modification du refus, une fenêtre

s’ouvre et propose l’actualisation du motif

de refus :

Pour l’annulation du refus, un écran en

demande la confirmation :

La proposition repasse alors à l’état

« Proposition en cours »
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La gestion du sans suite bailleur

La saisie du classement sans suite se fait uniquement dans le formulaire de

proposition en saisissant une date et un motif :

Un double-clic dans la case date permet de

renseigner la date du jour.

Il est également possible d’utiliser la saisie
manuelle ou l’accès à une date du calendrier
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Les annulations

Annuler une proposition : cette fonctionnalité disponible dans le formulaire de

proposition (en bas à gauche de l’écran) est soumise à des

droits spécifiques (Profil B50).

Après l’annulation d’une proposition, plus aucune action n’est possible.

Annuler une satisfaction : cette fonctionnalité disponible via le bouton « Action » /

« Annuler la satisfaction » est soumise à des droits spécifiques.

Après confirmation sur la fenêtre d’annulation :

La proposition repasse à l’état « Bail signé »
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RAPPEL

Pour toutes questions concernant l’aspect applicatif d’Imhoweb, 
vous pouvez contacter le support du C.R.E.H.A. OUEST

par mail : support@creha-ouest.org

Pour tout problème technique (exceptions techniques) vous devez 
contacter SIGMA :

Soit par le portail client : https://espaceclient.sigma.fr

Soit par téléphone 02.40.37.66.35

mailto:support@creha-ouest.org
https://espaceclient.sigma.fr/

