Paris, 04 février 2022

LoDaWeb, déjà 10 ans ...
L’année 2012 fut riche en développement de services sur internet, dont certains sont aujourd’hui
inhérents à la vie quotidienne. C’est au cours de cette même année et bien avant que la loi ne le
généralise, que Loiselet & Daigremont, entreprise familiale et indépendante de services immobiliers,
a mis à la disposition de ses clients, LoDaWeb, l’extranet de leur copropriété.

LoDaWeb est un espace entièrement sécurisé,
assurant à chaque client Loiselet & Daigremont un
accès à l’ensemble des documents communs de
sa copropriété, qu’il peut consulter à partir de son
ordinateur, de sa tablette ou de son smartphone,
au moment qui lui convient. Il peut également
choisir
d’imprimer
librement
ceux
qui
l’intéressent. Sur simple clic, les documents sont
directement téléchargeables.
Outre la mise à disposition des documents de la
copropriété (comptes généraux, convocations et
procès-verbaux des assemblées générales,
règlement de copropriété et ses modificatifs,
etc...), d'autres services permettent de gérer ses
coordonnées, de correspondre avec son équipe
de gestion ou de payer en ligne ses charges de
copropriété.
Les membres élus des conseils syndicaux
disposent d’une rubrique supplémentaire,
« LoDaWeb CS », leur donnant accès à des
documents plus spécifiques et techniques, et leur
permettant notamment de vérifier à distance les
factures numérisées de la copropriété…
Comment ça marche ? Pour se connecter à
LoDaWeb (www.lodaweb.fr), il suffit de disposer
d'un profil utilisateur, dont les données
essentielles (identifiant et mot de passe
provisoire) figurent sur les appels de fonds. Lors
de la première connexion, il suffit de
personnaliser son mot de passe, le rendant ainsi
secret !

LoDaWeb permet aujourd’hui aux clients
utilisateurs
(plus
des
trois-quarts
des
copropriétaires Loiselet & Daigremont) de gagner
du temps et surtout d’être mieux informés, donc
plus actifs. 90 % s’en disent d’ailleurs satisfaits ou
très satisfaits dans la dernière enquête de
satisfaction. La vie et le bien-être dans les
immeubles s’en ressentent. Les relations avec le
gestionnaire ou les voisins sont plus fluides. Après
deux années de pandémie, qui ont rendu souvent
impératif de rester chez soi, LoDaWeb est devenu
indispensable.
Comme nombre des outils proposés par Loiselet &
Daigremont, LoDaWeb est régulièrement enrichi
de nouvelles fonctionnalités et s’adapte aux
besoins de la gestion et de la maintenance des
immeubles. Mais ce qui reste essentiel, ce sont les
acteurs du dispositif : nos clients.
Convaincus de l’augmentation prochaine du
nombre d’utilisateurs et de l’adhésion des
copropriétaires à des services spécifiques comme
le paiement en ligne des charges et les
notifications
électroniques, nous objectivons
d’atteindre 100 000 connexions pour cette année
anniversaire. Une campagne de communication
sera lancée à cet effet au printemps.

LoDaWeb : sûr, rapide, efficace …
et entièrement gratuit !
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