


La meilleure plateforme de gestion 
immobilière pour partager l'information, 

communiquer efficacement et automatiser les 
tâches simples.

tayo-software.com

https://tayo-software.com


Tayo et la durabilité : plus de temps, moins de papier, 
moins de déplacements.
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Moins de papier
avec Tayo

Sans Tayo

Avec Tayo



Pourquoi Tayo ?

30% des coûts d’une gérance traditionnelle

= saisie de données

Dur de satisfaire les nouvelles attentes des 
propriétaires

Turn-over

Honoraires de gérance sous pression

Services supplémentaires à fournir au locataire



La team, une combinaison entre immobilier et digital.
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Simplifier nos interactions, 24/7.

locataires, 
copropriétaires 

gérants immobiliers,
propriétaires immobiliers

entreprises de services 
concierges, plombiers, électriciens, 

chauffagistes…

interactions
demandes, incidents, travaux, 

communications, états des lieux…

produits et services de 
proximité ou liés à l’habitat 
paiements, énergie, assurance, banque, 

parking, buanderie, garderie…

votre plateforme Tayo
marque blanche



01.06.2020 : plus de 20 gérances immobilières nous 
font confiance (+ de 80’000 objets).



Tayo connecte des utilisateurs de culture digitale 
hétérogène.



Contactez-nous !

gilles@tayo-software.com
+41 78 814 33 45

mailto:gilles@tayo-software.com


Annexes



Tayo supprime les tâches manuelles sans valeur 
ajoutée et réduit les coûts de gérance.

Sans Tayo :
Une copie du bail pour le locataire, 8 min + 1.- =  7.-

Un bon de travail et sa facture, 26 min + 3.- =  22.-

Une annonce de maintenance à tous les locataires d’un 
immeuble, 6 min + 15.- =  19.-

Hypothèses :  70’000CHF salaire annuel (0.72/min), 1.- par courrier (enveloppe, papier, timbre), 1 
incident / objet / an.

Tayo : 6.- / objet / an
Prix indicatif pour 9’400 objets
Copie du bail : 8 min => 0 min. Bon de travail et sa facture : 26 min => 4 min. 
Annonce aux locataires : 6 min => 2 min.



Un point de contact unique pour le locataire, 
copropriétaire, concierge, plombier, électricien...



Des indicateurs essentiels pour l’excellence 
opérationnelle.



“ J’aimerais une copie de mon contrat de bail ”,
gérance traditionnelle.

Lara appelle (aux 
heures ouvrables)

La réception répond, explique que 
la copie sera envoyée par courrier, 
et notifie l’assistante location par 

post-it (4 min)

L’assistante location fait la 
copie, met sous enveloppe et 

envoie (4 min + 1CHF)

Lara reçoit un 
courrier 2 jours 

plus tard



“ J’aimerais une copie de mon contrat de bail ”,
avec Tayo.

Lara se connecte à 
Tayo, 24/7

Lara trouve son bail dans 
ses documents



“ J’ai une vitre cassée ”, gérance traditionnelle.

Lara appelle
(aux heures ouvrables)

La réception répond, 
explique qu’il faut joindre 

l’assistante technique 
actuellement indisponible

(2 min)

Lara rappelle
(aux heures ouvrables)

La réception répond et 
redirige vers l’assistante 

technique (2 min)

L’assistante prend 
connaissance du problème 
et demande une photo par 

email (4min)

Le courrier est distribué à 
l’assistante, qui identifie le 

cas et soumet la facture à la 
comptabilité (4 min)

Le fournisseur intervient 
puis envoie une facture à

la gérance pour ce bon
de travail

Le fournisseur prend 
contact avec Lara

et programme
une intervention

L’assistante crée un bon de 
travail et l’envoie aux 

locataires, concierge et 
fournisseur (6 min)

Lara envoie une photo

L’opérateur de saisie 
comptable saisit la facture  

(2 min)

Le fournisseur s’inquiète du 
paiement de la facture et 

appelle la gérance

La réception répond qu’il 
faut joindre le service 

comptable, actuellement 
indisponible (2 min)

Le fournisseur s’inquiète du 
paiement de la facture et 

appelle la gérance

La réception redirige vers le 
service comptable, qui 

répond que le paiement est 
en cours (4 min)



“ J’ai une vitre cassée ”, avec Tayo.

Lara déclare l’incident, joint 
une photo et indique ses 

disponibilités

Le gérant d’immeuble vérifie 
que le cas est légitime, et 

accepte la demande (2min)

Tayo (+ ERP) crée un bon de 
travail pour le fournisseur

Le fournisseur programme 
une intervention, intervient 
et joint la facture dans Tayo

La facture est contrôlée par 
le gérant d’immeuble (2min) 

puis interfacée avec l’ERP

Locataires, gérants d’immeubles, concierges et fournisseurs peuvent suivre 
l’incident, 24/7, en self-service.




