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Ce n’est un secret pour personne que les flux de travail en matière 
de gestion des investissements diffèrent d’un gestionnaire d’actifs à 
l’autre.

Alors que certaines entreprises tirent le meilleur parti des 
possibilités d’innovation à fort impact et se développent rapidement, 
de nombreuses entreprises ne parviennent pas à éliminer les 
cloisonnements et à dégager des gains.

Pour ces derniers, les dossiers d’investissement physiques peuvent 
être difficiles à retracer et sont souvent dupliqués lorsqu’ils sont 
numérisés.

La répartition des documents sur plusieurs sites par les 
différentes  parties peut rendre difficile l’identification des 
versions correctes des documents et leur mise à jour   

En fonction de la juridiction, les enregistrements des transactions 
et les informations d’acquisition, conservés par les notaires, 
peuvent rester obsolètes pendant des années 

La documentation relative à la propriété est constamment  
stockée par différents gestionnaires immobiliers qui peuvent 
changer au cours du cycle de vie de l’actif. 

Les modèles opérationnels de 
gestion de portfolios existants 
sont inefficaces

DROOMS FACTSHEET

http://drooms.com
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L’élaboration d’une démarche rigoureuse et intégrée lors de la 
gestion d’un portefeuille, en utilisant la bonne technologie, est 
essentielle pour stimuler la croissance et réduire les coûts.

Drooms PORTFOLIO permet d’optimiser les processus 
commerciaux, fournit des flux de travail léger et aide à maintenir 
la sécurité et le contrôle, en centralisant la documentation 
d’investissement en un seul endroit. 

Assurez-vous de résultats durables et une véritable souplesse, 
grâce aux fonctionnalités du Drooms PORTFOLIO réalisé pour 
générer de la valeur :

1. Obtenez un aperçu à 360 ° de votre portefeuille et accédez 
facilement à plusieurs actifs, en toute sécurité, sur une seule 
plateforme 

2. Recherchez et localisez des informations de manière 
instantanée par et entre les biens 

3. Bénéficiez d’une vue globale rapide des documents, en 
signalant les documents pertinents pour les transactions et en 
évaluant, en mettant en évidence et en validant rapidement 
les domaines d’intérêt potentiels, à l’aide du Drooms Findings 
Manager 

4. Fournissez un accès instantané aux parties au niveau des 
biens, avec les autorisations voulues, et attribuez à certains 
contributeurs la responsabilité de la mise à jour du contenu 

5. Gérez les tâches répétitives telles que le libellé des fichiers 
numérisés et téléchargés vers Drooms et l’attribution des 
documents à leurs index respectés

La documentation importante relative aux biens est 
régulièrement conservée par différents gestionnaires de biens, 
qui peuvent changer au cours du cycle de vie des biens

Réaliser un avantage concurrentiel durable

http://drooms.com
https://drooms.com/fr/dataroom-portfolio
https://drooms.com/fr/dataroom-portfolio
https://drooms.com/fr/findings-manager
https://drooms.com/fr/findings-manager


drooms.com | 3

DROOMS FACTSHEET: Portfolio

Pour plus d’informations sur Drooms 
PORTFOLIO, n’hésitez pas à contacter :

Email

sales@drooms.com

6. Continuez d’agréger et d’enrichir les informations sur les actifs 
avec la fonction de métadonnées de chambres et assurez-
vous que les documents sont complets, grâce à des contrôles 
d’édition adaptés 

7. Obtenez immédiatement le soutien dont vous avez besoin, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, de la part de 
professionnels expérimentés dans la structuration et la gestion 
de montages complexes, ainsi que des parties impliquées 

8. Permettez aux utilisateurs de travailler dans leur langue 
préférée et évitez les violations de données, grâce à un outil de 
traduction intelligent et intégré dans Drooms 

9. Gardez l’esprit tranquille en sachant que vos informations sont 
trait es avec les plus hauts niveaux de s curit informatique et 
de protection des donn es disponibles
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