
LA GAMME BatiIMMO,  
POUR RÉPONDRE  

À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES 
DE GESTION IMMOBILIÈRE

Vous désirez vous doter d’un outil de supervision immobilière pour gérer  
vos bâtiments et équipements et piloter votre conformité réglementaire ?

ACCESS

Transférez votre système 
d’information en mode 
« tableur » dans BatiIMMO 
et pilotez votre conformité 
réglementaire en toute 
sérénité et autonomie

SILVER

Démarrez avec un outil 
clé en main paramétré et 
déployé par nos experts 
partenaires

GOLD

Bénéficiez de la mise à jour 
régulière, réalisée par nos 
experts, des données de 
votre parc immobilier pour 
un suivi fiable et optimisé

PLATINIUM

Améliorez la performance 
de votre gestion 
immobilière grâce aux 
tableaux de bord et plans 
d’actions élaborés par nos 
experts

	Base de connaissances 
réglementaires élaborée et 
mise à jour par les Experts CSTB    

	Solution d’exploitation des 
données et de planification 
des actions – Supervision 
immobilière de votre Parc 
(plateforme SaaS)

   
	Module de prise en main et 

support d’administration Web    
	Accompagnement au 

paramétrage de la plateforme 
BatiIMMO

 Audit et pilotage du processus de
collecte de l’information nécessaire

  Analyse de la qualité des données 
fournies et visite sur site si nécessaire

  

	Maintien à jour des données de
BatiIMMO

 Pilotage du processus de mise à 
jour des données descriptives et 
d’exploitation du parc immobilier

 Tableaux de bord de suivi des 
contrôles périodiques et des non-
conformités formulées

 

	Élaboration de tableaux de 
bord et plans d’actions pour 
améliorer la performance des
actifs immobiliers
 Analyse de la dynamique des 

activités immobilières et des 
indicateurs clés de performance

 Rapport de synthèse des évolutions 
et tendances de l’activité, et 
propositions de plans d’actions de 
l’exploitation immobilière



LICENCE D’ABONNEMENT ANNUEL
Tarif indicatif jusqu’à 60 équipements 
supervisés 

à partir de

1 399€ HT
Sur devis,  

contactez-nous
service-clients.editions@cstb.fr

Sur devis,  
contactez-nous

service-clients.editions@cstb.fr

Sur devis,  
contactez-nous

service-clients.editions@cstb.fr

LES AVANTAGES
DE L’ACCOMPAGNEMENT 

EXPERT *

Gagnez du temps 
grâce au paramétrage 
effectué par nos experts 
des données de votre 
parc immobilier dans 
BatiIMMO

Bénéficiez à tout 
moment d’une vision 
claire et actualisée de 
la conformité de vos 
actifs immobiliers grâce 
au maintien à jour 
constant réalisé par nos 
experts de vos données 
dans BatiIMMO

Renforcez durablement 
la performance de votre 
gestion immobilière 
grâce à l’expertise et 
l’analyse de nos experts 
partenaires

* L’accompagnement expert est réalisé par la société PBMD, spécialiste de la gestion prévisionnelle de parcs immobiliers.


