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1. Le produit
MyCartImm plus communément appelé MCI est le produit d’origine de la gamme des
plateformes de la suite My REM.
Cette application de « Géo Décisionnel » a pour objet de vous donner de la hauteur dans
le pilotage et l’analyse de vos données immobilières.
En un clic retrouver toute l’information de synthèse de l’ensemble de vos systèmes
d’informations immobiliers. Multi Sources, orientée autour de plus de 400 indicateurs fixes
de votre structuration immobilière et autant de critères variables libres, retrouvez
l’ensemble de vos données en un coup d’œil.
Connectée à la suite décisionnelle de Report One, exploitez le DataWareHouse intégré et
ses Reporting ou construisez, et publiez ceux que vous aurez conçus.

Avec MyCartImm, une seule chose : reprenez le contrôle.

2. Les fonctionnalités principales
-

Gestion multi sources (Altaïx, Premiance, Ariane, FIDJI…) / multi cibles (Ariane, FIDJI,
opérateurs externes, …) ;

-

4 niveaux principaux de gestion : Actif, Lot, Bail, Tiers ;

-

Plus de 400 données déterminées ;

-

Module de gestion des demandes multi-intervenant basées sur un workflow intégré ;

-

Module de gestion des données libres (« GDDL »)

-

Module de gestion des données historiques (« GDDH »)

-

Back Office de gestion de l’environnement complet à votre main : indicateurs,
descriptifs, gestion graphique de l’interface, … ;

-

Gestion des droits unitaires, groupes, par indicateurs, filtres, automatisée ;

-

Intégration native des connecteurs GED : Docuware, EverSuite, OpenBee, DTR ;

-

Intégration native du décisionnel Report One ;

-

Connecteur vers les portails SharePoint, Cognos, SSRS de vos organisations ;
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