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Introduction

L’objectif de cette note est de vous aidez à actualiser votre patrimoine pour :

- Avoir un nombre de logements le plus actualisé possible sur Imhoweb (pour rappel

les statistiques fournies aux demandeurs sur les sites de demande de logement sont

calculées à partir des logements présents dans Imhoweb).

- Que les logements indiqués libres dans Imhoweb le soient réellement (actuellement il

existe des biens disponibles avec des dates allant de 1998 à 2020).

Important : La mise à jour du patrimoine doit se faire sur votre Gestion Locative

et se mettra à jour dans Imhoweb via l’intégration des fichiers de biens.

Pour cela, vous disposez du format d’échange des biens (GUSIM002). Cliquer ici

pour le télécharger.

Pour les organismes dont l’interfaces ne permet la mise à jour du patrimoine, des

outils ont été développés (Voir rubrique « Autres outils de mise à jour du patrimoine »)

http://www.fdls22.fr/docs/FicClients/22/GUSIM002.pdf
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Introduction

Pour obtenir la liste détaillée des biens, vous disposez dans le menu Observatoire

Listes et Statistiques , dans le dossier Requêtes C.R.E.H.A. Ouest, deux listes :

- Listes des biens (qui vous permet de lister tous les biens de votre patrimoine)

- Listes des biens disponibles (qui vous permet d’éditer la liste des biens disponibles

afin de détecter ceux qui n’ont pas lieu d’y être et de corriger l’information sur votre

GL)
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Introduction

Une fois les listes générées, vous pouvez exploiter le résultat et l’exporter sur

Excel via le bouton « Tableur ».

Vous pourrez alors actualiser sur votre GL les biens nécessitants des corrections

en actualisant notamment les informations suivantes :
- N° RPLS
- Logement disponible
- Logements sortis du patrimoine
- QPV
- Type de financement
- Loyer et charges
- Quartier du bien
- Nature du bien
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Actualisation de la donnée : N° RPLS

Cette information est très importante elle est commune aux 3 systèmes

d’informations (RPLS – GL – FDLS) et est donc l’information qui permet l’analyse

des écarts qui peuvent être détectés entre les différentes sources d’informations.

Dans le format d’échange, la balise est : <bien-epls>

Information complémentaire : Chaque bien doit être codifié dès lors qu’il dispose 

officiellement de son numéro

Où vérifier la présence de l’information dans Imhoweb : Onglet Identification
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Actualisation de la donnée : Logement disponible

Cette information est présente sur tout les bien et peut avoir deux valeurs

possibles : Oui ou Non

Tous les biens envoyés avec la valeur « Oui » deviennent des biens libres dans

Imhoweb

Dans le format d’échange, la balise est : <bien-disponible>

Information complémentaire : Lorsqu’un bien est envoyé « disponible », la balise 

est accompagnée d’une date de disponibilité dans la balise <bien-date-dispo>.

Où vérifier la présence de l’information dans Imhoweb : Onglet Identification
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Actualisation de la donnée : Logements sortis du patrimoine

Lorsqu’un bien ne fait plus parti du patrimoine, la GL doit envoyer deux

informations :

- La date de sortie du patrimoine (date de fin de mise en location)

- Le motif de sortie du patrimoine

Dans le format d’échange, les balises sont : <bien-date-sortie> 

et <bien-mot-sortie>

Information complémentaire : Il faut obligatoirement les deux informations, sinon 

le bien reste dans le patrimoine.

Où vérifier la présence de l’information dans Imhoweb : Onglet Identification
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Actualisation de la donnée : QPV

Cette information est indispensable pour la mise en œuvre de la loi LEC

Dans le format d’échange, la balise est : <adr-code-qpv>

Information complémentaire : La liste des codes QPV est fournie dans le fichier 

des valeurs du format d’échange.

Où vérifier la présence de l’information dans Imhoweb : Onglet Identification
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Actualisation de la donnée : Type de financement

Cette information est très importante dans la recherche demandeurs, car elle

permet de trouver les demandeurs qui correspondent au financement du bien,

Dans le format d’échange, la balise est : <bien-finan-actuel>

Information complémentaire : La liste des financements est fournie dans le fichier 

des valeurs du format d’échange.

Où vérifier la présence de l’information dans Imhoweb : Onglet Budgets
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Actualisation de la donnée : Loyer et charges

Pour ces informations il faut envoyer une combinaison de balise (un code budget

et un montant), il est possible d’envoyer plusieurs lignes avec des codes budgets

différents, exemple loyer 300 €, charges 30€ , loyer garage 50€, dans ce cas 3

lignes de balises seront envoyées.

Dans le format d’échange, les balises sont : <bien-budget-code> 

et <bien-budget-montant>

Information complémentaire : La liste des codes budgets est fournie dans le 

fichier des valeurs du format d’échange.

Où vérifier la présence de l’information 

dans Imhoweb : Onglet Budgets



12

Actualisation de la donnée : Quartier du bien

Cette information est importante en recherche demandeur, si le quartier du bien est

indiqué (au lieu de la commune), il est possible de retrouver les demandeurs

demandant uniquement ce quartier

Il convient cependant que la notion de quartier soit présente dans votre GL.

Dans le format d’échange, la balise est : <bien-qrt>

Information complémentaire : La liste des quartiers est fournie dans le fichier des 

valeurs du format d’échange.

Où vérifier la présence de l’information dans Imhoweb : Onglet Identification
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Actualisation de la donnée : Nature du bien

Il existe deux types de nature : « Logement simple » et « Logement avec parking »,

si l’information n’est pas fournie, il sera indiqué « non précisée » sur le bien.

Dans le format d’échange, la balise est : <bien-nature>

Information complémentaire : l’alimentation de cette information permet au chargé 

de clientèle de répondre à l’interrogation sur les caractéristiques du bien et permet 

d’optimiser la recherche demandeur sur ce critère.

Où vérifier la présence de l’information dans Imhoweb : Onglet Description
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Les correspondances

Si les valeurs envoyées dans les balises par votre GL n’existent pas, les biens

concernés ne seront pas intégrés. Cependant, il est possible de paramétrer des

correspondances : Exemple vous envoyez un type de financement ABC qui est en fait

un financement PLS

Dans ce cas dans le menu Gestion / Portail des Paramètres, pavé Généralités, vous 

avez le menu : Correspondances valeur Organisme / Imhoweb

Lors de l’intégration, les biens avec financement ABC se verrons affecter le 

financement PLS
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La génération du fichier de biens (gusim002)

Une fois les modifications apportées sur votre GL, vous devrez générer et fournir un

fichier complet de votre patrimoine (par défaut chez de nombreux bailleurs, c’est

seulement un fichier de biens disponibles qui est généré quotidiennement).

Si le fichier complet n’a pas été fournit dans les 7 derniers jours, il sera intégré le

lendemain, sinon il faut le fournir un vendredi car le samedi est le jour d’intégration

des fichiers complets,

Si vous ne savez pas comment générer un fichier complet, vous devrez vous

rapprochez de votre éditeur de GL.

Une fois les fichiers intégrés, vous devrez vérifier vos logs pour vous assurer de la

bonne intégration des fichiers et apporter les corrections nécessaires.
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Autres outils de mise à jour de patrimoine

Pour les programmes ou biens sortis du patrimoine

Lorsque vous validez le passage d’un programme à l’état « Arrêté », si l'utilisateur confirme la sortie du

patrimoine, l’application :

- passe en non disponible les biens qui sont disponibles

- renseigne sur tous les biens du programme une date fin de mise en location à la date du jour et le motif de

sortie « Sortie du parc social »
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Autres outils de mise à jour de patrimoine

Pour les sorties partielles du patrimoine (une partie des biens d’un programme)

Depuis la gestion des biens, il est également possible de réaliser cette action pour certains biens dans le cas où

tout le programme n’est pas concerné.
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Autres outils de mise à jour de patrimoine

Pour les biens « gelés » ou en travaux

Depuis la gestion des biens, il est possible de réaliser en masse les différentes actions suivantes.

Cela permet de mettre en cohérence les tableaux de bord de suivi d’activité avec la réalité du

patrimoine disponible.

Pour gérer les biens non remis en location (sans travaux ou longs travaux)

▪ Geler en masse les biens sélectionnés – La valeur « Oui » est positionné pour chacun d’eux

▪ Dégeler en masse les biens sélectionnés – La valeur « Oui » est dépositionnée pour chacun d’eux

Pour gérer les biens avec travaux :

▪ Action « Renseigner une date de fin de travaux » : une date de fin de travaux est positionnée pour

chacun d’eux, Indiquer une date de fin de travaux en masse sur les biens sélectionnés

▪ Action: « Enlever la date de fin de travaux » : retirer une date de fin de travaux en masse sur les

biens sélectionnés – Une date de fin de travaux est annulée pour chacun d’eux
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Assistance

Pour toutes questions sur la mise à jour de votre patrimoine, vous pouvez contacter 

le support : 

support@creha-ouest.org

mailto:support@creha-ouest.org

