
GESTION DE LA LOCATION

En un clic, l’outil de gestion de la location présente un inventaire des espaces vacants  
pour un bâtiment ou pour l’ensemble d’un portefeuille immobilier. Des fiches d’information  
pour la location des espaces sont automatiquement créées et diffusées sur tous les types 
d’appareils mobiles. Des simulations sur l’occupation et l’expiration des baux selon l’année 
désirée peuvent également être produites.
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Une gestion en continu des espaces pour la location

AVANTAGES
■ Génération automatique des 

fichiers de location accompagnés 
du visuel de leur plan

■ Économie de temps dans les 
projets d’amélioration locative

■ Recherche rapide selon plusieurs 
critères : région, ville, immeuble, 
surface, date d’expiration  
et options de location

■ Diminution des délais reliés  
à la location des espaces vacants

■ Baisse des risques d’erreur  
dans les calculs des superficies  
pour les baux

 Fiche locative                                                                  Outil de recherche 

ESPACE VACANT

ADRESSE
101, boulevard des jeunes
Ville (Québec) Canada  H1H 2G2
INFORMATION 
Bureau : Hall d’entrée, bureau 5
Espace de location : 4605 pi. 2

À proximité de restaurants, 
banques, centre entraînement, 
golf, hôtel.
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Une gestion immobilière 
intelligente
Fondée en 1995, Archidata 
est une société spécialisée 
dans le développement d’un 
logiciel Web pour la gestion 
immobilière durant tout le 
cycle de vie du bâtiment. 
La Solution Archidata est 
un système d‘archivage 
de plans et de gestion des 
espaces. L‘information 
extraite des plans est 
accessible rapidement 
en tout temps et en toute 
sécurité.

L‘information fiable  
en tout temps !
La Solution Archidata  
est conçue pour s’intégrer 
aux systèmes de gestion 
existants des entreprises.  
La plateforme offre des 
outils de gestion, de 
recherche et de visualisation 
divisés en trois catégories 
d’activités : les actifs, les 
bâtiments et les projets.
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F. + 416 369-0515

ÉTATS-UNIS
Sans frais : 1 855 870-1770

NEW YORK (Siège social)
641, avenue Lexington,  
14e étage, New York, NY 10022, 
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