



 
  
 













 
 
  
 
 






















  
  
  























































































































 






















































   






















DES PROJETS QUI

VOUS

PARLENT �

NOALIS LANCE UNE APPLICATION MOBILE
DÉDIÉE À SES LOCATAIRES

DISPONIBLE

SUR SMARTPHONE

Téléchargez l'application « Mon espace locataire Noalis »,
et accédez à l'extranet locataires sur votre smartphone !
Un service gratuit et réservé aux locataires Noalis.
Fin 2020, Noalis avait lancé l'extranet locataire Noalis
pour faciliter vos démarches au quotidien. Votre espace
locataire est désormais également disponible via l'appli
cation mobile « Mon espace locataire Noalis ». Grâce à
ce nouvel outil de communication, restez en contact avec
nos services et retrouvez toutes les informations et
services liés à votre logement et à votre résidence direc

tement sur votre smartphone.

Une fois votre compte créé, cette appli vous permet
d'effectuer gratuitement de nombreuses démarches
courantes en ligne :
• consulter le solde de votre compte, payer votre loyer
en toute sécurité, visualiser la liste des dernières opéra
tions,
• mettre à jour vos données personnelles et votre assu
rance habitation,
• télécharger vos avis d'échéance, nous transmettre des
pièces justificatives par fichier ou simple photo,
• ou encore saisir et suivre vos réclamations techniques
ou vos demandes administratives.
Avec cette application utile et pratique, vous accédez
facilement à vos contacts utiles (interlocuteurs Noalis et
entreprises sous contrat pour l'entretien de vos équipe
ments et votre résidence)

Soyez alertés des évènements majeurs au sein de votre
résidence ou quartier !
Vous pourrez consulter les actualités du moment concer
nant votre résidence, votre quartier, votre bailleur. Vous
recevez des notifications pour être informé des actualités
qui vous intéressent (coupures ou pannes diverses et
dates d'intervention prévues, campagnes d'intervention
technique, nouveau service, etc... ).

Plus besoin de vous déplacer ou nous appeler, vous
pouvez donc faire vos démarches en toute autonomie via
votre espace personnel locataire depuis votre ordinateur
ou votre smartphone.

À SAVOIR
L'appli « Mon espace locataire Noalis » sera dispo
nible gratuitement en téléchargement sur 1OS
(App store) et Androïd (Google Play) à partir de
juillet 2022. Pour accéder à son compte, vous
devez d'abord entrer votre référence client
indiquée sur l'avis d'échéance. Si vous avez déjà
activé votre compte sur l'espace locataires Noalis,
connectez-vous avec le même identifiant et mot
de passe. Dans le cas contraire, créez un compte
en complétant les informations demandées
numéro de compte client, Nom et Prénom, date de
naissance. Et n'oubliez pas de valider l'inscription à
partir du mail de confirmation que vous recevrez
sur votre boite mail. En cas de besoin, nos services
clients vous accompagneront dans la création de
votre compte et vous proposeront des démonstra
tions.
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www.noalis.fr
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