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Entrez dans une nouvelle ère 
de la relation locataires

* La plate-forme Use it Flow gère la dématérialisation de tous les flux de l’habitat social

Une utilisation transparente pour vous
Spécialiste des échanges dématérialisés pour l’habitat social* 
depuis de nombreuses années, Prologue vous propose une 
solution simple et externalisée. Les données exportées de votre 
gestion locative sont traitées automatiquement vers le coffre-fort 
de vos locataires abonnés ou vers la filière éditique. Les transferts 
s’opèrent au travers de protocoles sécurisés et normés, via la 
plate-forme Use it Flow-Digiposte de Prologue.

Optimisez vos coûts
Réduisez de plus de 70% vos frais 
d’éditique grâce à l’envoi 
dématérialisé des documents vers vos 
locataires.
Appuyez-vous sur une solution de 
dématérialisation de  TOUS vos flux :  
exploitez une plate-forme unique !*

Les technologies de dématérialisation d’aujourd’hui vous ont déjà conduit à échanger avec 
vos banques, les administrations et toutes autres organisations. 
Prologue, en partenariat avec Digiposte, vous propose d’étendre vos échanges de flux à de 
nouveaux usages pour les locataires.

Une solution gratuite et sécurisée 
pour vos locataires

Le coffre-fort électronique Digiposte a été conçu pour inciter vos 
locataires à adopter une réception numérique de vos documents, en 
toute confiance. Il permet à vos locataires de centraliser et de 
conserver légalement l’ensemble de leurs courriers numériques (avis 
d’échéance, quittances de loyer, appel et décompte de charges, état 
des lieux…), et propose des services à valeur ajoutée (certification 
de photos horodatées, alerte pour le paiement en ligne,…). 
C’est pourquoi, choisir l’offre Use it Flow-Digiposte de Prologue, c’est 
être certain d’être au cœur du quotidien de vos locataires.



Optimisez vos coûts

Vérification du 
compte destinataire
Coffre fort locataires ?

OUI

NON

Filière 
dématérialisation

Enregistrement dans le coffre du locataire

Préparation 
des flux au 
format PDF

Remise en 
poste

Filière éditique

Impression

Gestion locative

Protocole 
sécurisé

Locataires
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