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Salon H’Expo

PROLOGUE PARTICIPE AU SALON H’EXPO
AVEC L’IMPRIMERIE NATIONALE

Parc des Expositions de Montpellier
Du 22 au 24 septembre 2015
Hall B4 - Stand L01
Les Ulis, le 15 septembre 2015 - A l’occasion du salon H’Expo, dédié aux professionnels de l’habitat,
Prologue, spécialiste de la dématérialisation des documents sur le secteur de l’habitat social, et son
partenaire, l’Imprimerie Nationale, seront réunis pour présenter une offre complète de
dématérialisation et d’externalisation des documents. Dans ce cadre, Prologue présentera ses
dernières nouveautés et présentera son cas d’usage chez habitat 76.
Pour le secteur de l’habitat social, la dématérialisation est un sujet d’une grande complexité, qui relève
à la fois d’exigences de normes et de règlementations, mais aussi qui doit prendre en compte un grand
nombre de destinataires, de types d’organisations propres à chaque bailleur, et de formats d’échanges
spécifiques.
Ayant régulièrement enrichi sa solution Use it Flow pour répondre aux différents contextes métier,
Prologue permet désormais aux bailleurs sociaux de bénéficier de nombreuses fonctionnalités qui
seront présentées lors du salon H’Expo, comme :
-

la gestion des virements EBICS au format SEPA.
le traitement des titres, mandats et bordereaux, conforme au protocole Hélios - PES V2
les échanges CAF et MSA
l’application du projet IDEAL : Prise en charge des demandes d’aides au logement entre les
bailleurs et la CAF
les échanges avec le Serveur National d’ Enregistrement (SNE) : Gestion des numéros
Uniques
la numérisation des pièces justificatives pour les demandes de logements
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Enfin, à travers son partenariat avec EDF Collectivités, Prologue propose la dématérialisation et la
prise en charge des factures EDF. En recevant directement les données de facturation dans leurs
applications de gestion, dans un format normé et structuré, les bailleurs peuvent ainsi gérer et
traiter, en temps réel, les consommations énergétiques.

UN CAS D’ECOLE EN MATIERE DE DEMATERIALISATION POUR L’HABITAT SOCIAL : HABITAT 76
Dématérialiser les quittances de loyers, les bulletins de salaires de ses collaborateurs, les courriers
divers et variés et les factures fournisseurs : c’est le défi que s’était lancé habitat 76, en s’appuyant sur
les équipes projet de Prologue et sa solution Use it Flow.
En effet, Use it Flow comprend, entre autres, un coffre-fort électronique qui permet de transmettre
aux locataires les quittances de loyer et tout autre document au format numérique. Habitat 76 a été
fortement séduit par cette fonctionnalité qui répond également aux problématiques de
communication et de stockage. Habitat 76 est alors l’un des tous premiers établissements publics en
France à adopter ce concept novateur et à offrir ce nouveau service à ses locataires.
Une quadruple problématique :
Avec environ 32 000 logements à gérer répartis sur 180 communes, habitat 76 est le premier bailleur
de la Seine Maritime. La dématérialisation est un enjeu d’autant plus complexe que le volume des
documents est très important et que leurs formats sont différents.
Habitat 76 s’est alors lancé dans 4 nouveaux chantiers autour de la dématérialisation englobant :
- les quittances de loyers et les courriers aux locataires
- les bulletins de salaires
- les factures fournisseurs selon la règlementation fiscale
- les flux sortants.
Comment Prologue répond à ces problématiques avec sa solution Use It Flow :
Prologue propose Use it Flow, une solution de dématérialisation complète, qui permet aux
entreprises de :
- gérer des flux multiples en mode numérique, en fonction des processus de l’entreprise et de
traiter ces flux dans le Cloud afin d’optimiser les coûts.
- mettre en œuvre un Workflow décisionnel en amont et en aval des échanges afin de
permettre une prise de décision collaborative.
- assurer un archivage performant et sécurisé (coffres forts individuels, coffres forts
entreprises, etc.)
LA COMPLÉMENTARITÉ AVEC L’IMPRIMERIE NATIONALE :
La plupart des échanges d’un bailleur social avec les partenaires sociaux et les administrations sont
dématérialisés. Quant aux échanges avec ses locataires, ses fournisseurs et ses employés, ils se font
en mode numérique via un coffre-fort électronique individuel (CFI) et un coffre-fort électronique
d’entreprise (CFE). Pour les locataires et les salariés n’ayant pas adhéré au CFI, un flux éditique traité
par l’Imprimerie Nationale permet de leur envoyer les documents au format papier (avis d’échéance,
quittances, courriers, bulletins de salaires, factures, …).
Le partenariat entre Prologue et l’Imprimerie Nationale permet ainsi aux bailleurs d’assurer une
gestion transparente et flexible des distributions de documents. Pour les distributions papier, c’est
alors, l’Imprimerie Nationale qui se charge de l’impression des fichiers numériques, de leur mise sous
pli, de l’affranchissement et du routage vers leurs destinataires.
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Les bailleurs sociaux bénéficient ainsi d’une solution complète de traitement automatisé de leurs
documents entrants et sortants, au format électronique ou au format papier.
N’hésitez pas à venir nous retrouver sur notre stand (Hall B4 - Stand L01), nous vous proposerons :
- des démonstrations
- des explications
- une étude de cas avec habitat 76 qui utilise déjà cette solution

A propos de Prologue
Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et
IaaS) aux entreprises et institutions dans les domaines de :
• l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,
• la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires,
administration, santé, taxes…),
•

la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image,
vidéo …) et leur intégration avec les applications informatiques,

• la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir
de toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,
• l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement.
Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui
220 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des
entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH,
Vilmorin, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Interparfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone,
Uponor, Cadyssa / Bodybel.
En particulier, Prologue occupe une position de leader dans le secteur de l’habitat social avec la solution Use it
Flow utilisée par 150 bailleurs, parmi lesquels : Immobilière 3F, Opievoy, habitat 76, Emmaüs habitat, Un toit
pour tous, Toit et joie, Meurthe et Moselle habitat, Maine et Loire habitat, Eure et Loire habitat, Habitat drouais,
…
A propos du Salon H’Expo
A l’occasion du 76è congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat, le salon H’Expo, dédié aux professionnels de
l’Habitat, se tiendra du 22 au 24 septembre 2015 au parc des expositions de Montpelier.
Pour en savoir plus, suivez le lien : http://congreshlm.union-habitat.org
Hall B4 Notre stand : L01

POUR VENIR NOUS RENCONTRER, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
Contact Presse :
Cayen Consulting
Bruno Sanvoisin / Laurent Doumergue
Tel : 06 82 52 62 39 / 06 11 43 41 76
bruno@sanvoisin.net / Laurent@cayenconsulting.fr
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