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Interface gestionnaire : 
Accompagne le travail des équipes de proximité

Information 
centralisée

Suivi des incidents
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Échange et travail 
transversal entre les 

équipes
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Faciliter le suivi des interventions
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Centralisation Réactivité     
Efficacité

Partage de 
l’information
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Traçabilité
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Interface mobile : 
le locataire accède à tout moment à l’information qui l’intéresse réellement 
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Le maintien des échanges malgré la conjoncture actuelle :
Annonce du reconfinement par le Président le 28/10...
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Les besoins :

● Maîtrise de l’information diffusée
● Mobilité et réactivité des équipes : demandes, suivi et contrôle des interventions et des chantiers
● Lancer une concertation ou une enquête de satisfaction à tout moment et à grande échelle
● Accompagnement aux nouveaux usages
● Un outil accepté et utilisé par les locataires au quotidien

La solution NEYBS : 

➔ Système de notification et de concertation à destination des occupants 
Information dématérialisée et transmise :

● en temps réel 
● au plus grand nombre ou de manière ciblée
● en langage inclusif
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Préserver et renforcer la relation de proximité
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Tableau de bord

Intervention
Statistiques 
d’activités

Contrôle de site

NEYBS Interface gestionnaire

Travaux

Accompagnement 
aux usages

7

Concertation

Signalement

Satisfaction

Tribune

Enquête SLS/OPS

Signalements 
locataire

Accompagnement RU

Suivi de chantier
Avis locataire

Sensibilisation 
éco-gestes

Langage inclusif
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Statistiques NEYBS :

● Taux de conversion* : 40% du site équipé sous 3 mois 

● Taux de rétention : 90% sur le parc social équipé

● Taux de réponse concertation/sondage :  +50% en moyenne des utilisateurs actifs
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*VS applications bailleurs : 7 à 10% de conversion

Chiffres clés...
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Sem1     Sem2    Sem3  Sem 8    Sem 9    Sem 10   Sem 12     Sem 25     Sem 38         

1ère Réunion 
Présentation

Spécifications fonctionnelles,
validation cahier des charges

Développement technologique
Validation de la solution

Période de recette

Réunion préalable au déploiement sur site

Débriefing consécutif au lancement

Bilan mi-parcours NEYBS

Fin du pilote bâtiment 1 et bilan indicateurs
Déploiement de l’outil sur l’ensemble du parc

Organisation du projet :
  

L’organisation projet sera effectuée par le biais de réunions de travail, téléphoniques ou de visu, 
dont les points clés feront l’objet de compte-rendus.
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1 2 43

Mode d’emploi déploiement : 
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15 jours  
pour personnaliser et moduler 

l’application selon les spécificités du 
site et vos besoins

½ journée pour 
déployer 

l’application sur site

J-7 Chaque locataire reçoit 
par email, courrier ou sms ses 

accès personnels 
et le process pour télécharger 

l’application

1 à 3 ambassadeurs  
terrain pour accompagner les 

locataires à utiliser l’application et 
organiser les reunions periodiques 

sur site

8 mars 2021 5 avril 202115  mars 2021 22 mars 2021
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Les Associés
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Luc JUSTON

Hafida GUEBLI

Pôle Institutionnel Pôle Opérationnel
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Luc JUSTON



NEYBS est soutenu par : 
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Merci 


