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Fichiers départementaux de 
la Demande Locative Sociale

Réunion Bailleurs GL et Informatique
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 Présentations - tour de salle
 Gestion des comptes utilisateurs et profils
 Les interfaces (Biens - Propositions - Etape5)
 La génération des fichiers de biens
 L’intégration partielle des biens
 Les répertoires FTP / Consultation des logs
 Archivage des fichiers
 Les listes de contrôles : Liste des biens disponibles - Propositions non 

soldées - Contrôle des dates d’entrée dans les lieux
 Les demandes en attente de validation
 Paramétrage de la CAL et rappel des fonctionnalités
 Editions personnalisées
 Mise à jour des coordonnées bailleurs (Imhoweb + Sites GP)
 Procédure d’assistance
 Questions diverses, suggestions

Sujets 
Abordés
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Le fichier départemental de la demande : Gestionnaire
Le C.R.E.H.A. Ouest : Association loi 1901, émanation du Mouvement HLM, dont les membres sont l'Union Sociale pour l'Habitat, les 
Associations Régionales HLM Bretagne et Pays de la Loire, les Associations Départementales HLM Bretagne, l'ensemble des bailleurs sociaux et 
Action Logement Services.

Rôle unique : Gestion et animation des Fichiers départementaux de la Demande Locative Sociale Bretagne et Pays de la Loire.

Missions :
Animation des instances de suivi technique, secrétariat du Club Utilisateurs
Lien entre les partenaires et le prestataire informatique
Suivi technique (gestion des évolutions sur l’application informatique, audit, suivi des échanges avec le SNE, etc.)
Veille déontologique
Analyses statistiques et bilans d’activité
Centre de formation
Gestion administrative et comptable du dispositif

Equipe permanente :
Thierry BOCLE : Directeur
Richard SIMAILLEAU : Directeur adjoint (application informatique, partenariat, formations...)
Rodrigue VILAIN : Consultant (suivi d’activité et traitement des statistiques, formations...)
Jérôme PERON : Chargé d’études (support utilisateurs Imhoweb, support demandeurs en ligne, formations…)
Isabelle PATEDOYE : Assistante polyvalente (secrétariat, comptabilité, suivi social...)

La Présidence de l'Association est assurée par Mr Jacques STERN (Président d’Harmonie Habitat)
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Rappel du fonctionnement général d’Imhoweb
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Rappel du fonctionnement général d’Imhoweb : Identification

Expiration du mot de passe tous les 3 mois

Demande d’évolution en cours pour que chaque utilisateur puisse 
gérer l’oubli de son mot de passe, livraison envisagée en 2020
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Gestion des comptes utilisateurs et profils

Rappel : 1 utilisateur = 1 compte
Pas de compte non nominatif (préconisation CNIL)

Le compte utilisateur est constitué :
- d’une agence (paramétrage de l’organisme)
- d’un ou de plusieurs profils

Le profil donne accès à des menus, à des choix et des fonctionnalités dans les
menus.

Chaque fin d’année, nous désactivons tous les comptes non utilisé depuis
plus de 3 mois (cependant vous pouvez nous informer lors du départ de
collaborateurs).



7

Gestion des comptes utilisateurs et profils

Harmonisation des profils et fiche d’ouverture de compte

Profil B50 réservé qu’à quelques personnes (Modification du 
patrimoine, fonctionnalités : annuler une proposition - annuler une 
satisfaction).

De plus les personnes au profil B50 seront reconnues comme référents.
Les utilisateurs demandant l’annulation de proposition ou de satisfaction 
seront renvoyés vers ces référents.
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Gestion des comptes utilisateurs et profils

Mise en place d’une nouvelle fiche d’ouverture de compte (prévue début 
novembre 2019) :
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Les interfaces (Biens - Propositions – Bail Signé - Etapes5)

Il existe également une interface pour 
la date de signature du bail.
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La génération des fichiers de biens (gusim002)

Il existe deux types de fichiers de biens :
- Les biens disponibles (envoi quotidien)
- Patrimoine complet (préconisation d’un envoi tous les 2 mois)

Le renseignement dans l’entête du fichier dans la balise « adr-mail-log » permet la 
réception des log d’intégration par mail :

<entete>
<date>02/07/2019</date>
<nom-service>10878</nom-service>
<nombre-biens>6746</nombre-biens>
<type-traitement>P</type-traitement>
<adr-mail-log>MJBRAULT@harmoniehabitat.org</adr-mail-log>

</entete>

Se rapprocher de votre éditeur de GL pour savoir comment alimenter la balise si elle 
existe où demander son ajout si elle n’existe pas
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La génération des fichiers de biens (gusim002)

Le format d’échange est disponible sur le portail documentaire IWS SIGMA
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La génération des fichiers de biens (gusim002)

Information importantes à renseigner sur la GL et à envoyer dans le fichier de 
biens :

- Type de financement
- N° RPLS
- Loyer et charges
- Quartiers
- QPV
- Réservataire
- Sortie du patrimoine (Date + motif)



13

L’intégration partielle des biens

Pour palier au problème de performance des batchs liés à la fourniture quotidienne de
fichiers complets de patrimoine par certains bailleurs, SIGMA a mis en place dans la
version de juin 2019 l’intégration partielle des biens.

Principe : Pour tous fichiers de plus de 1000 biens, une seule intégration sera réalisée
par semaine : le jour paramétrable par organisme (CREHA-Ouest) et a été fixé au
samedi.

Les autres jour, seuls les biens disponibles sont intégrés, exemple de log :
21/08/2019 04:47:37 Intégration partielle du fichier
21/08/2019 04:47:37 Traitement de 110 biens
21/08/2019 04:47:37 Nombre de biens traités différent du nombre de biens indiqué dans le fichier (6921)

- Pour rappel :  Bien disponible = Balise <bien-disponible>OUI</bien-disponible>
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Le transfert des propositions (gusim074)

Lors de la saisie de l’accord demandeur sur une proposition, un transfert back-office
s’exécute. Ca envoi la proposition et la demande à la GL pour la réalisation du BAIL
et de l’entrée dans les lieux),

Les fichiers sont déposés dans le répertoire FTP dans un dossier « Extraction ».

Le fichier zip contient 2 fichiers :
- Fichier CERFA au format de l’état (version V1 à V3)
- Fichier complémentaire Gusim074 (version V1 à V3 – Fin de maintenance de la

V2 le 10/09/2019)

La fréquence de récupération des fichiers se configure dans la GL.
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Les entrées dans les lieux (Etape5)

Chaque jour où il y a des entrées dans les lieux enregistrées sur la GL, celle-ci
envoi à Imhoweb un fichier « Etape5 ».

Celui-ci est intégré lors du batch du soir et le log se nomme Rap5-AAAA-MM-JJ, et
se présente comme cela :

14/08/2019 20:00:03 Mise à jour de la proposition correspondant à la demande 2018081949
14/08/2019 20:00:03 La demande a été traitée avec succès : 2018081949
14/08/2019 20:00:04 Mise à jour de la proposition correspondant à la demande 2019051865
14/08/2019 20:00:04 La demande a été traitée avec succès : 2019051865

Si l’entrée dans les lieux est déjà présente sur la proposition, le log indique les
message suivant :
04/07/2018 20:00:25 La demande 044091700109799999 est déjà soldée
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Les entrées dans les lieux (Etape5)

Evolution prévue en 8.6 (fin novembre)

Concerne le dépôt de deux fichiers 
dans la même journée
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Les répertoires FTP / Consultation des logs

Chaque bailleur dispose d’un compte FTP pour se connecter au serveur
d’hébergement SIGMA : ftpcreha.imhoweb.com

L’identifiant est : imhoweb-n° de département-code organisme
Ex bailleur 903 sur le département 44 : imhoweb-44-903

Les logs sont disponible sur les répertoires FTP de SIGMA, il convient pour cela 
d’avoir un accès depuis l’outil de GL ou d’utiliser un logiciel client FTP (Exemple 
Filezilla, winscp…..)
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Les répertoires FTP / Consultation des logs

Sur la racine du répertoire se trouvent les logs ainsi que les fichiers déposés en
attente d’intégration.

Et un répertoire « extraction » où sont déposés les fichiers « Propositions » suite
au transfert back-office lors de la saisie des accords demandeurs sur les
proposition. Le fichier est généré quelques instants après l’enregistrement.
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Archivage des fichiers

Concernant les fichiers générés et envoyés à Imhoweb (biens et
Etape5), il convient d’en garder une copie.

Pour information, SIGMA garde 2 mois de fichiers de biens et 2
jours d’Etape5.
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Listes paramétrables de contrôle d’activité

Dans le menu Observatoire Listes et Statistiques des listes sont mises à
disposition par le CREHA Ouest

- Liste des biens disponibles : permet de lister les biens avec des dates de 
disponibilités anciennes pour les sortir du patrimoines

- Contrôle des dates d’entrée dans les lieux : permet de détecter les erreurs de
saisie de dates pour les corriger

- Les propositions non soldées : permet de faire le point sur les propositions
en cours et de les solder sur l’année concernée (Chiffres et Objectifs LEC).
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Les demandes en attente de validation

Rappel du fonctionnement des demandes saisies en ligne :
- Le demandeur saisie sa demande et une fois la saisie complète, il la valide
- La demande doit ensuite être vérifiée par l’organisme de contrôle (30 jours 

maximum)

- Le fonctionnement diffère selon les départements :
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Les demandes en attente de validation

Par conséquent, pour les départements 22, 29, 35, 56, 53 et 72 les bailleurs doivent
vérifier et valider les demandes qui leur sont affectées.

Une liste paramétrable est disponible dans les requêtes CREHA Ouest et la
visualisation des ces demandes peut se faire par la gestion de la demande en utilisant
le filtre de recherche « Etat de la demande » et en sélectionnant « En attente de
validation ».

Chaque organisme visualise les demandes qui lui sont affectées, les vérifie, les valide
ou les retourne si nécessaire.
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Les demandes en attente de validation

Pour rappel, la procédure est disponible sur le guide utilisateur :
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Le support aux demandeurs

Pour rappel, les demandeurs ne doivent pas contacter le CREHA Ouest, ils disposent
d’un formulaire en ligne :

Concernant les identifiants de saisie en ligne, tous les utilisateurs Imhoweb sont en
mesure de les fournir aux demandeurs et peuvent actualiser les mails si nécessaire :

Bouton Action / Afficher les identifiants :
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Le Paramétrage de la CAL

Rappel des définitions
- CAL : Commission d’Attribution des Logements (une ou plusieurs pour chaque
organisme).
- Séance CAL : correspond à une date de commission (plusieurs séances pour une
CAL).

Préconisations :
- Ne plus utiliser la CAL 001
- Créer une CAL par an
- Clôturer ses séances CAL (bientôt obligatoire pour la remontée d’informations au

SNE)
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Les fonctionnalités de la CAL

Rappel des définitions
- Responsable : utilisateur d’Imhoweb habilité à modifier le paramétrage de la CAL,
à verrouiller la liste des inscriptions, à saisir les décisions CAL et à clôturer la séance
(paramétrage sur la CAL globale et par séance en cas de besoins ponctuel),

Fonctionnalité de la CAL :
- Gestion des partenaires (association à la CAL)
- Gestion des invitations (Mail + PJ)
- Gestion du PV CAL
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Les éditions personnalisées

Rappel sur le fonctionnement des éditions personnalisées

Préconisations :
- Ne pas faire de courrier personnalisé par utilisateur, utiliser les 

champs de fusion avec données utilisateur

- Le courrier de proposition doit également être disponible dans le 
menu Bilan de séance.
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Les éditions personnalisées

Pour positionner le courrier de proposition dans le menu Bilan de 
séance : Portail des paramètres / Modèle d’exécution puis « Nouveau »

Nature de courrier = Bilan / Décision de séance
Modèle personnalisé et déposer le fichier (votre maquette courrier de 
proposition)
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La mise à jour des coordonnées bailleurs (Imhoweb + Sites GP)

Lors de la modification des vos coordonnées nécessitant une modification sur 
Imhoweb ou sur le site de saisie en ligne, merci d’envoyer svp l’information à :
- support@creha-ouest.org

Concernant les imprimés départementaux, une commande est réalisée 3 fois 
par an par le CREHA Ouest
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Procédure d’assistance

Pour toutes questions concernant Imhoweb, vous pouvez contacter le CREHA OUEST
par mail : support@creha-ouest.org

Rappel : 1 sujet = 1 mail
Pour toute nouvelle demande = un nouveau mail

Pour les bailleurs présents sur plusieurs départements, indiquer svp le n° du 
département concerné dans l’objet du mail.

Pour tout problème technique contacter SIGMA :
Soit par le portail client : https://espaceclient.sigma.fr (permet le suivi du dossier)
Soit par téléphone 02.40.37.66.35
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Questions diverses - suggestions


