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E-convocations.com rend plus efficace et moins coûteuse
la convocation des copropriétaires
Dematis propose une solution de dématérialisation des convocations des
copropriétaires. Pratique et sécurisée, la solution offre gain de temps et
réduction des coûts.
E-convocations.com : simple et rapide, pratique et économique
La gestion de l’envoi des convocations aux copropriétaires se fait en quelques clics, via une interface
intuitive. L’envoi à une liste de copropriétaires préalablement enregistrée (sur la base du volontariat)
se fait en une seule opération. Chaque convocation peut être accompagnée d’annexes, ou de
documents individualisés pour chaque copropriétaire, ce qui ne pourrait être envoyé par email, ou
nécessiteraient une impression et un affranchissement coûteux.
Plus qu’une simple solution de gestion des envois de convocations, E-convocations.com permet aussi
l’envoi d’un erratum, d’un compte-rendu de séances et l’archivage des assemblées générales.
Chaque copropriétaire peut accéder en permanence à son espace personnel où sont conservés les
documents et les convocations. D’autres fonctionnalités viendront bientôt enrichir l’espace conféré à
chaque copropriétaire.

E-convocations.com : une solution opérationnelle pour tous les syndics
Pendant 6 mois, la solution de dématérialisation a été mise au point en partenariat avec différents
Organismes, dont l’UNARC. Les retours d’expérience sont positifs malgré le changement engendré
par ces nouvelles pratiques.
Comme le souligne Régis Legros, de Dematis : « à l’heure où les syndics cherchent à réduire leurs
dépenses, cette solution permet d’atteindre facilement 50% d’économie sur ce poste, tout en gagnant
en efficacité au quotidien. Nos conseillers proposent aux organismes qui le souhaitent, de réaliser
gratuitement un audit des coûts actuels de l’envoi de leurs convocations afin d’évaluer l’économie
réalisable. Nous attendons la sortie imminente du décret qui permettra bientôt de dématérialiser les
convocations des assemblées en toute légalité, et qui permettra aux syndics de réaliser de
substantielles économies».

A propos de Dematis :

Depuis 2003, Dematis développe des solutions qui participent à l'amélioration de la productivité dans
les entreprises ou associations, au travers de solutions efficaces et réglementaires. Notre objectif :
fournir des solutions métier conviviales et souples, où l'ergonomie fait l'objet d'une constante attention.
Nos solutions s'utilisent directement et sans formation. Les scénarios d'utilisation sont didactiques et
intuitifs.
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