
SERVICEINFORMATION
pour locataires et gérants

Portail Clients Techem: facilitez-
vous les tâches administratives.

Portail clients Techem

Commode, sûr et gratuit: avec le nouveau portail clients Techem vous

profitez 24h/24 d'une quantité de services en ligne très pratiques et

d'information précieuses, qui vous aident à gérer efficacement vos objets

immobiliers.

Sur portal.techem.ch, vous avez accès à de nombreuses informations et données

relatives à la facturation individuelle des frais de chauffage et d'eau. Elles sont

également à votre disposition pour être téléchargées. Ainsi, vous pouvez répondre

rapidement et à moindre frais aux questions des habitants concernant les

consommations d'énergie et d'eau.

Sur le portail de conception conviviale, vous pouvez passer des ordres pour des

réparations ou notifier des valeurs relevées en cas de changement de locataire,

directement en ligne. Vous pouvez également appeler et télécharger à tout moment

les décomptes généraux et individuels déjà établis.

Informez-vous sur les thèmes actuels et les produits, et profitez des modèles matériels

et services du portail - à tout moment et où que vous soyez. Car Techem propose ses

services en ligne pour différents terminaux: PC, tablette et smartphone. Vous êtes

ainsi équipé pour tous les cas - dans votre bureau, votre objet immobilier ou chez vos

habitants.

Découvrez plus au verso sur les nouveaux services en ligne étendus et comment vous

pouvez faciliter la gestion de vos objets immobiliers.

Un portail pour tous les terminaux

À tout moment et à tout endroit –
sur PC, tablette ou smartphone.
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Archive en ligneArchive en ligne

Vous trouverez ici vos décomptes généraux et individuels archivés de façon

claire. Les documents sont conservés dix ans et accessibles 24h/24.
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Ordres & étatsOrdres & états

Grâce à des formulaires faciles à remplir, vous pouvez nous passer des ordres

pour des réparations ou nous communiquer les valeurs relevées en cas de

changement de locataires.
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Services à valeurs ajoutéesServices à valeurs ajoutées

Avec la visualisation des relevés, vous pouvez consulter les valeurs passées et

actuelles de vos appareils de relevé et de mesure Techem - y compris les

données de facturation et les valeurs aux jours de référence. Ce sont des

informations importantes par exemple lors d'un changement de locataires. Vous

pouvez également renseigner à tout moment les habitants.
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Info-CenterInfo-Center

Votre Point Info-services pour tous les thèmes importants relatifs aux décomptes

des frais de chauffage et d'eau. Vous recevez ici réponse aux questions

fréquentes, et du matériel d'information sur nos produits et prestations de

services.
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Contact

Vous avez des questions ou une

requête particulière?

Alors contactez-nous:

E-mail

portal@techem.ch

L'équipe Techem s'occupera

volontiers de votre requête.


