
PRÉSENTATION SOMMAIRE

LE TIERS DE CONFIANCE 
QUI TRANSFORME 
VOTRE RELATION CLIENT



NOTRE  
RAISON  D'ÊTRE

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE DE VOS
CLIENTS POUR AMÉLIORER

VOTRE QUOTIDIEN DE
CONSTRUCTEUR



NOS SOLUTIONS

OPTIMISEZ LA RELATION AVEC VOS
CLIENTS JUSQU'À LA RÉCEPTION

RÉDUISEZ LE DÉLAI DE PAIEMENT DU
DERNIER APPEL DE FONDS

SIGNEZ VOS CCMI PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Briques optionnelles :Briques indépendante :



RÉGULARITÉ
ET CONTINUITÉ DANS 

LES ÉCHANGES

 

ACCOMPAGNEMENT
ET PROACTIVITÉ DE 

VOS ÉQUIPES

 

LES 4 PRINCIPES CLÉS DE 
LA RELATION CLIENT

RETOUR CLIENT 
OU PRINCIPE DE MESURE 

DE LA SATISFACTION 

 

PERSONNALISATION DE
L'EXPÉRIENCE DE 
CHAQUE CLIENT
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UN ESPACE DE 
SUIVI DE PROJET 
POUR CHACUN 
DE VOS CLIENTS
À L'IMAGE DE VOTRE
ENTREPRISE



FICHES CONSEILS
Profitez d'une centaine de fiches

conseils pour alimenter le 
 parcours de vos clients

VIDÉOS
Profitez de courtes vidéos d'une  

minute qui présentent à vos
clients quelques sujets clés

NOTRE BIBLIOTHÈQUE
D'INFORMATIONS 



Simple et intuitif, votre espace
MyCONITY centralise l'historique de
la relation avec vos clients.

VOTRE ESPACE
"CONSTRUCTEUR"
FACILITE ET OPTIMISE LE
TRAVAIL DE VOS
COLLABORATEURS



CONFIGURATION DE VOTRE PROPRE
PARCOURS CLIENT

VOTRE FRISE GÉNÉRIQUE



LES FONCTIONNALITÉS DE

Signature électronique de vos documents 
(avenants, plans, CCMI...)

Lien avec vos logiciels internes
(solution en API)

Application mobile simplifiée 
pour les conducteurs de travaux

Carnet d'Information du Logement
(CIL)

Configuration de votre propre parcours client 
(phases commerciale / administrative / travaux)

Suivi de vos indicateurs d'utilisation 

Formation de vos collaborateurs

Envoi et stockage (illimité) des documents 
de vos clients

Envoi et stockage (illimité) des photographies 
du chantier

Notifications automatiques de vos clients 
à chaque étape

Liste précise des tâches à réaliser 
(côté acquéreur et côté collaborateur)

Géolocalisation de vos projets

Mesure et suivi du niveau de satisfaction de vos clients 
(à chaque étape)

Service de consignation du dernier appel de fonds (optionnel)



L'APPLICATION
MOBILE
MyCONITY Pro

Fonctionnalités disponibles
en mode "Hors-ligne"

Retrouvez vos documents,
vos photographies et vos
tâches en cours en quelques
clics !

L'application mobile préférée
des conducteurs de travaux 

LA SOLUTION IDÉALE
POUR COMMUNIQUER
AVEC SON CLIENT SUR
LE CHANTIER



ENCORE PLUS SIMPLE !



CENTRALISEZ 
Chaque collaborateur peut synchroniser sa
messagerie professionnelle 

VOS MAILS

L'ensemble de vos fichiers sont classés par projet
et par typologie 

VOS DOCUMENTS ET PHOTOGRAPHIES

Vos clients déposent leurs documents et
commentaires dans leur espace client

VOS DEMANDES CLIENTS 



OPTIMISEZ 
Les notes internes et actions de chacun sont
enregistrées et visibles par l'équipe projet

VOS ÉCHANGES ENTRE COLLABORATEURS

Chaque collaborateur est informé des tâches qu'il
doit réaliser sur ses projets en cours

VOS PROCESSUS INTERNES

Vos clients valident leurs propres tâches pour faire
avancer leur projet

VOS DÉLAIS ADMINISTRATIFS



DÉCUPLEZ 
Nous mesurons la satisfaction de chacun de vos
clients aux moments clés de son projet

VOTRE SATISFACTION CLIENT

Nous vous accompagnons pour communiquer sur
vos avis clients (livre d'or, diplôme, certificat...)

VOTRE RÉPUTATION

Vous vous différenciez et vous rassurez vos
prospects

VOS VENTES 



VOS AVIS CLIENTS AVEC CONITY
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MODÉRATION
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VOS AVIS CLIENTS AVEC CONITY

COLLECTE
 

MODÉRATION
 

PARTAGE



Le module qui vous
permet de réaliser
sereinement la
réception de vos
maisons individuelles



CONITY a validé son statut d'agent d'établissement de paiement auprès de
l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) en partenariat avec le

service LemonWay, établissement de paiement agréé de la banque BNP Paribas
(numéro d'agrément : 16568).

CONITY, agent d'établissement de paiement

Autorisé à ouvrir des comptes bancaires de consignation



Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (encadré par la loi n° 90-1129 du 19
décembre 1990), la règlementation impose au constructeur de remettre les clefs de la maison au client le
jour de la réception.

La règlementation interdit au constructeur de récupérer un chèque le jour de la réception (équivalent à un
acompte) même en absence de réserves. 

La règlementation oblige le constructeur a encaisser le dernier appel de fonds à minima 8 jours après la
date de la réception des travaux (date de signature du Procès-Verbal de réception).

Qu'impose la règlementation ?

Aux constructeurs de maisons individuelles
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Signature du Procès-Verbal de réception en ligne
Conforme au règlement européen EiDAS 

Fonctionnalités clefs avec le module 
MA RÉCEPTION DE TRAVAUX

Suivi des réserves et des SAV
Chaque client a la possibilité de déposer une demande d'intervention depuis son espace en ligne

Prélèvement automatique et rapide du dernier appel de fonds
Contact direct avec les banques pour garantir la disponibilité des fonds

Ouverture automatique d'un compte bancaire de consignation
Démarches administratives simplifiées dès la première connexion de votre client



BATYSIGN

SIMPLE

RÈGLEMENTAIRE

UNIQUE

Le module de signature électronique avancée
pour vos contrats de construction (CCMI)



VOTRE FORMULAIRE 
EN LIGNE 

CRÉEZ VOS PROCÉDURES DE SIGNATURE  
EN 3 MIN

Formulaire personnalisé et adapté à vos besoins (nom du
signataire, liste des référents, liste de vos documents
contractuels...)

Accès au formulaire depuis votre tableau de bord BATYSIGN
ou votre espace MyCONITY (ou mise à disposition d'un lien
vers le formulaire depuis le logiciel de votre choix)

Lancement d'une procédure rapide, sans aucune contrainte,
accessible à tous vos collaborateurs (utilisateurs illimités)



Vérification de la conformité des documents téléchargés
(calcul d'un taux de ressemblance avec les modèles fournis)

Vérification de la complétude des éléments constitutifs du
contrat (conditions générales et particulières du contrat)

Contrôle de la cohérence des montants entre notice
descriptive et conditions particulières du contrat

Contrôle des coordonnées de vos clients

LE CONTRÔLE DE 
VOS CONTRATS

AVANT DE LANCER UNE PROCÉDURE DE
SIGNATURE, BATYSIGN FAIT UN DERNIER
CONTRÔLE 



LA CONFIGURATION 
DE VOS CONTRATS

BATYSIGN PLACE LES ENCARTS DE SIGNATURE
ET LES CHAMPS DES MENTIONS MANUSCRITES
OBLIGATOIRES

Mise en place des encarts de signature sur l'ensemble de vos
documents (nombre de documents illimité)

Configuration de la mention manuscrite en cas de non recours
à un prêt immobilier pour financer le projet de construction

Configuration de la mention manuscrite reprenant le montant
des travaux à charge client (sur la notice descriptive)

Mise en place des mentions manuscrites "Lu et approuvé"

Affichage des paraphes sur l'ensemble des documents de votre
choix



SIGNATURES
ÉLECTRONIQUE 
AVANCÉE Solution conforme aux exigences techniques de la Signature

Electronique Avancée (plus fiable que la signature dite
"simple")

Contrôle systématique de l'identité de vos clients après dépôt
d'une pièce d'identité (+ envoi d'un code par SMS)

Procédure de signature conforme aux exigences de la
règlementation française (code civil et code de la
construction)

Notre partenaire  :

SIGNATURES ET MENTIONS CONFORMES AU
RÈGLEMENT EIDAS



LETTRE RECOMMANDÉE
ÉLECTRONIQUE (LRE)
Notre partenaire  :

Procédure d'envoi du contrat par Lettre Recommandée
Électronique conforme à la règlementation française (et
européenne)

Preuve de « Première présentation au domicile » (adresse
email du destinataire) faisant courir les délais légaux de
rétractation lié au contrat

Infrastructure informatique ultra-sécurisée pour le stockage
de vos dossiers de preuve

Plusieurs preuves disponibles : preuve de dépôt / envoi et
preuve de réception / refus / négligence.

LETTRE RECOMMANDÉE CONFORME AU
RÈGLEMENT EIDAS



LA MISE EN PLACE - PRÉVOIR 1 MOIS

PRÉPARER

Vous remplissez un
formulaire en ligne

pour préparer la
configuration de votre

espace MyCONITY 

PERSONNALISER

Nous réalisons, avec
vous, la réunion de

démarrage pour valider
la configuration de

votre espace
MyCONITY

SENSIBILISER

Nous réalisons, avec
vos équipes, une

réunion de formation
aux principales

fonctionnalités de
notre solution

LANCER

Vous ouvrez vos
premiers espaces

clients et commencez à
piloter vos projets

depuis votre espace
MyCONITY

AMÉLIORER

Nous vous sollicitons
tous les trimestres

pour améliorer
l'expérience que vous

offrez à vos clients



POUR PLUS D'INFOS

Thomas RAQUIN - Cofondateur de CONITY

LA PERSONNE À CONTACTER

06 77 18 09 21

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

contact@conity.fr

L'ADRESSE E-MAIL

Plus d'infos sur www.conity-solutionspro.com

http://www.conity-solutionspro.com/

