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La startup Ublo et ses nouvelles fonctionnalités pour les bailleurs immobiliers

Avec une croissance à trois chiffres depuis sa création en août 2020, Ublo séduit de plus en
plus. Loin de rester sur ses acquis, la startup cherche constamment à améliorer son service.
En juillet 2022, Ublo lance trois nouvelles fonctionnalités : le ticketing, l’état des lieux et les
enquêtes locataires.

Qui est Ublo ?
Ublo est une startup dans le secteur de la Proptech spécialisée dans la gestion immobilière.
Créée par Flavien Douetteau et Agathe Machavoine, elle propose aux bailleurs sociaux et
privés un logiciel révolutionnaire permettant de simplifier et d'améliorer le parcours locatif.

Depuis sa création, Ublo a connu une rapide croissance, avec plus d’une vingtaine de
clients, certains comptant parmi les plus grands acteurs de l’immobilier français, et plus de
100 000 lots sous gestion. Au niveau des recrutements également, Ublo accélère avec plus
de dix personnes recrutées sur la dernière année, et cinq postes toujours en cours de
recrutement.

La jeune startup propose à ses clients trois interfaces au design intuitif et fluide qui visent à
améliorer la relation entre les locataires et les gestionnaires. Automatiser ses tâches
récurrentes, faciliter la prise de rendez-vous ou encore payer son loyer, voici quelques
exemples de ce qu’il est possible de réaliser depuis ces dernières.

Et en ce mois de juillet, Ublo va ajouter de nouveaux services sur la plateforme. Tour
d’horizon de ces nouvelles fonctionnalités.

Les nouveautés d’Ublo
Selon une étude de l’institut BVA menée en 2020 auprès de 1181 personnes, 30% des
locataires se disent insatisfaits de la réactivité de leur bailleur.
Ce problème peut être résolu grâce au digital. Et les locataires ne sont pas contre ces
nouveaux outils. En effet, selon le rapport USH “les HLM en chiffres” datant de 2019, 54%
des locataires de logement sociaux souhaitent une application dédiée à la gestion de leur
logement.
C'est pourquoi Ublo développe des fonctionnalités répondant à ces problématiques.

Être plus présent avec le ticketing
Cette année, la startup a mis en place le ticketing, qui est un système de gestion des
requêtes. Cette dernière permet de gérer en ligne les incidents, demandes et anomalies
rencontrées par les locataires.
Une fois la demande ou signalement réalisé, un ticket est créé. À partir de ce moment, ce
ticket peut être trié selon son importance et son degré d’urgence, peut être délégué, et
surtout il peut être mis à jour afin que sa progression soit visible en temps réel.



Le but de cette fonctionnalité est d’offrir aux gestionnaires des outils leur permettant
d’améliorer leur organisation et d’augmenter leur efficacité, et également la satisfaction
client. Le locataire sait enfin que sa demande a été prise en compte, et peut suivre le
traitement de sa demande !

Être plus efficace avec l’état des lieux
Toujours dans cette idée de faciliter le quotidien des bailleurs, une fonctionnalité nommée
État des lieux a pour but d’aider les gestionnaires à améliorer leur quotidien grâce à
l’organisation.
L’État des lieux étant une tâche répétitive et chronophage, mais obligatoire, il est apparu
évident pour Ublo qu’il devait être amélioré.
Avec cette fonctionnalité, le gestionnaire peut rapidement créer un état des lieux complet et
digital grâce à un rapide formulaire construit en 5 étapes. Une fois ce formulaire rempli avec
les informations nécessaires (identification des personnes / informations sur le logement..), il
peut être signé grâce à la signature électronique avant d’être envoyé par mail à toutes les
parties prenantes. Cette fonctionnalité, en plus de faciliter cette étape, permet également
d'actualiser automatiquement le patrimoine du gestionnaire, évitant ainsi la double saisie.
Le temps de réalisation de l’état des lieux a été divisé par 3, l’information est maintenant
stocké de manière numérique et la donnée à jour dans la base patrimoine du gestionnaire.

Être plus rapide avec les enquêtes locataires
Enfin, la dernière grande avancée d’Ublo concerne les enquêtes locataires. Ces dernières,
qui sont menées tous les ans, ont pour but de recueillir pour l’État des statistiques sur le
parc social, en plus de connaître les ressources des locataires.
C’est donc une autre grande tâche importante, mais chronophage qui fait partie du quotidien
des gestionnaires.
Cette fonctionnalité simplifie et accélère le traitement des enquêtes locataires. Chaque
gestionnaire peut accéder aux enquêtes depuis leur compte, en plus d’avoir accès aux
statistiques et visualisations qui leur permettent d’avoir une vue d’ensemble.

Mais, plus que le quotidien des gestionnaires, cette fonctionnalité facilite également les
résidents. En effet, ces derniers ayant une interface à partir de laquelle ils peuvent rentrer
les différentes informations nécessaires.

Si un dossier n’est pas complet, des relances automatiques sont envoyées au résident
jusqu’à la complétion de ce dernier.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, la consommation de papier est divisée par 10 et le
temps de traitement par 2.

Et Ublo ne s’arrête pas là. De nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement
pour janvier prochain.




