
NETiKA RI
LA SOLUTION POUR GÉRER VOTRE IMMOBILIER 
TERTIAIRE, PUBLIC ET PRIVÉ

La suite logicielle NETiKA RI et les applications mobiles 
intégrées répondent à l’ensemble de vos besoins.

Modules personnalisés activables selon les besoins

Applications mobiles disponibles sur le terrain

Intégration harmonieuse avec tout ERP

Personnalisation totale par prestations d’intégration

Pilotage de l’activité par des indicateurs de performance

Outils intuitifs, intelligents et ergonomiques

RÉFÉRENTIELS

MAINTENANCE 
TECHNIQUE

TRAVAUX

GESTION 
LOCATIVE

COMPTABILITÉ 
GESTION FINANCIÈRE

ENVIRONNEMENT 
CONTRAINTES 

RÉGLEMENTAIRES

GESTION DES ACTIFS



MODULES FONCTIONNELS DE NETiKA RI

Plans Autocad
SI Client

Inventaires, ERP �nancier, GMAO

COMPTABILITÉ 
IMMOBILIÈRE

GESTION TECHNIQUE

Préventif/Curatif
Suivi des travaux
Consommations
Environnement

Contrôles 
réglementaires

GESTION LOCATIVE

Loyers, charges
Occupation 

Vacance,
Budgétisation

GESTION DES ACTIFS

Projets
Cessions/acquisitions

Valorisation
Coûts

Risques
Arbitrages

ADMINISTRATION 
DES BIENS

Mandats
Honoraires
Reporting

DÉCISIONNEL, INDICATEURS, TABLEAUX DE BORD

NETiKA RI

APPL. MOBILES

AproPLAN
Chantiers

HELPSITES
Helpdesk

CHECKLITS
Visites

RÉFÉRENTIELS ACHATS
CONTRÔLE 

DE GESTION

La suite logicielle NETiKA RI c’est :

Un référentiel complet qui s’adapte à tous types d’actifs

Une GED intégrée à tous les objets de la base

Une interface bidirectionnelle avec les plans AUTOCAD© via ABYLA©

Une comptabilité internationale générale, auxiliaire et analytique intégrée qui s’interface complètement avec tout ERP

Le respect des contraintes réglementaires (sécurité, environnement,…)

La gestion locative d’une très grande richesse pour prendre en compte tous types de baux (prises à bail, baux donnés, 
conventions d’occupation, crédits baux…) et toutes situations (propriétaire, locataire, occupant, mandataire,…)

La maintenance préventive et curative des bâtiments, le suivi des consommations, la budgétisation et le suivi des travaux (plan 
pluriannuel)

Des applications mobiles intégrées pour collecter les données, remonter les anomalies, suivre et auditer les interventions des 
prestataires,…

Des tableaux de bord et des indicateurs intégrés dans chaque module

L’international totalement géré (langues, devises, unités de mesures, zones horaires, pratiques juridiques, �scalité, normes 
comptables dont IFRS…) 

 Une approche BIM dès la construction et pendant toute la période de détention de l’actif

Depuis plus de 20 ans, NETiKA est un éditeur intégrateur de systèmes 
d’information immobiliers pour les grands comptes publics et privés.
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