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L’espace client vous permet de :

- Créer, modifier et supprimer les clients et leurs biens

- Lister et télécharger les constats

- Gérer les dictionnaires de termes

- Ajouter, modifier ou supprimer vos propres modèles de constats

- Gérer vos coordonnées

BIENVENUE
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L’application HDJBOX est fournie avec plusieurs dictionnaires de termes :

- Eléments d’état des lieux (ainsi que leurs précisions)
- Eléments d’équipements
- Dégradations

L’espace client vous permet de supprimer les termes que vous n’utilisez jamais et
d’en ajouter d’autres qui vous sont propres.

Ces dictionnaires de termes vous sont propres et sont identiques sur l’ensemble
des iPads de votre étude.

La mise à jour du dictionnaire sur l’iPad se fait lors de la synchronisation
journalière ou en cliquant sur le bouton « Forcer » (écran « A propos ») sur votre
application iPad.

Les	dictionnaires
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Accueil

Gestion	des	clients Liste	des	constats Modèles	de	constat

Coordonnées	de	l’étude

Gestion	des	
dictionnaires	de	termes
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Liste des clients

L’ensemble	des	clients	sont	listés	dans	le	tableau

Création	d’un	nouveau	client

Le	clic	sur	la	ligne	du	client	
permet	d’accéder	à	sa	fiche

Affichage	des	pages	suivantes



6

Fiche client

Affichage	de	la	liste	des	biens	/	site	du	client
Coordonnées	du	client

Suppression	du	client
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Listes des biens d’un client

Liste	des	biens
Création	d’un	bien

Le	clic	sur	la	ligne	du	bien	
permet	d’accéder	à	sa	fiche
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Fiche d’un bien

Accès	à	la	liste	des	constats
Coordonnées	du	bien

Suppression	du	bien
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Liste des constats d’un bien

Liste	des	constats

Téléchargement	du	
document
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Modèles de constats

Liste	des	constats Nom	du	constat Texte	du	constat

Vous	pouvez	enregistrer	vos	propres	textes.

Phrases

Le	texte	peut	contenir	plusieurs	phrases	pour	
un	même	sujet	:
- Le	locataire	était	présent
- Le	locataire	n’était	pas	présent

L’application	permet	de	supprimer	d’un	
simple	clic	les	phrases	qui	ne	doivent	pas	
apparaître	dans	le	texte	final.

Mots	clés

Il	est	possible	d’insérer	des	mots	clé	dans	les	
textes.	

Chaque	mot	clé	doit	être	précédé	et	suivi	du	
caractère	« # ».

Exemple	:	#nom	du	locataire#

L’application	listera	tous	les	mots	clés	à	
remplacer.	

Il	vous	suffira	de	saisir	la	valeur	pour	chacun	
d’entre	eux	et	l’application	les	remplacera	par	
les	valeurs	saisies.
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Exemple d’un modèle de constat

Je	vous	informe	qu'à	défaut	de	paiement	intégral,	je	vais	sur-le-
champ	procéder	à	la	SAISIE	de	vos	biens.	
Là	étant,	j'ai	transformé	le	procès-verbal	de	saisie	vente	en	
procès-verbal	de	carence,	pour	 les	raisons	suivantes	:
#Raison	de	la	carence#
En	conséquence	j'ai	transformé	le	présent	en	PROCES-VERBAL	DE	
CARENCE,	pour	 servir	et	valoir	ce	que	de	droit.
SOUS	TOUTES	RESERVES	DONT	PROCES	VERBAL

Etape	n°1	:	sélection	du	modèle

Etape	n°2	:	suppression	des	phrases	inutiles

Je	vous	informe	qu'à	défaut	de	paiement	intégral,	je	vais	sur-le-
champ	procéder	à	la	SAISIE	de	vos	biens.	

Là	étant,	j'ai	transformé	le	procès-verbal	de	saisie	vente	en	
procès-verbal	de	carence,	pour	 les	raisons	suivantes	:

#Raison	de	la	carence#

En	conséquence	j'ai	transformé	le	présent	en	PROCES-VERBAL	DE	
CARENCE,	pour	 servir	et	valoir	ce	que	de	droit.
SOUS	TOUTES	RESERVES	DONT	PROCES	VERBAL

-

-
-
-

Etape	n°3	:	saisie	des	valeurs	des	mots	clés

Raison	de	la	carence Non	paiement
Etape	n°4	:	construction	du	texte	final

Je	vous	informe	qu'à	défaut	de	paiement	intégral,	je	vais	sur-le-
champ	procéder	à	la	SAISIE	de	vos	biens.	
Là	étant,	j'ai	transformé	le	procès-verbal	de	saisie	vente	en	
procès-verbal	de	carence,	pour	 les	raisons	suivantes	:
Non	paiement
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Catalogue d’équipements

Vous	pouvez	uniquement	modifier	le	
contenu	de	ces	catégories.

Pour	cela,	cliquez	sur	une	catégorie	
pour	afficher	son	contenu.

Vous ne pouvez pas modifier les catégories de base.
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Catalogue d’équipements

Vous	pouvez	ajouter	un	élément	ou	une	
sous	catégorie

Vous	pouvez	aussi	
renommer,	déplacer	
ou	supprimer	un	
élément.
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Catalogue d’équipements

REGLESDE NOMMAGE

�Les éléments d'inventaire doivent respecter les deux règles suivantes :

- Mettre 'Un' ou 'Une' en premier (respecter la case)
- Mettre la partie pluriel entre parenthèses

Exemple : Un convecteur(s) électrique(s)

Cela permet à l’application de pouvoir construire des phrases avec les éléments que
vous aurez sélectionné.
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Catalogue d’état des lieux

Ce catalogue contient l’ensemble des termes utilisés pour décrire les
éléments d’état des lieux : accès, sol, plinthes, murs, …

Le bouton « Pièces » permet de
sélectionner les pièces pour lesquelles
les éléments pourront être décrits

Le bouton « Précisions » permet de
sélectionner les précisions qui seront
proposées pour les éléments.
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Catalogue d’état des lieux - Pièces

Exemple pour les accès

L’utilisateur pourra définir le type
d’accès pour les pièces de type Box,
Buanderie, Bureau, Cagibi, etc.

L’accès ne sera pas proposé pour les
autres types de pièces.

Pour ajouter ou supprimer un type de précision, il faut cliquer, rester
appuyé et faire glisser d’une colonne à l’autre en restant appuyé.
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Catalogue d’état des lieux - Précisions

Exemple pour les fenêtres

Lorsque l’utilisateur sélectionnera un
type de fenêtre, il pourra préciser :
- La quantité
- Le type de vitrage
- La présence d’un coffrage
- …

Les types de précisions de la colonne
de gauche ne lui seront pas proposées.

Pour ajouter ou supprimer un type de précision, il faut cliquer, rester
appuyé et faire glisser d’une colonne à l’autre en restant appuyé.
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Catalogue d’état des lieux - Catégorie

Exemple pour la catégorie « Eléments courants » du plafond

Vous pouvez ajouter un élément ou
une sous-catégorie.

Vous pouvez aussi gérer les précisions
pour chaque élément. (chaque
élément hérite des précisions de la
catégorie mère).
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Précisions

Les précisions regroupent :

les compléments de description
des éléments d’état des lieux

les types de dégradations
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Précisions

Vous pouvez uniquement modifier les
valeurs dans chaque type de précision.

Vous ne pouvez pas modifier les types de précisions.
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Informations sur l’étude

Vous	pouvez	éditer	l’ensemble	des	
informations	de	votre	étude.
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www.hdjbox.com


