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HELPSITE est un logiciel qui

porte sur l’ensemble de la

gestion de la maintenance des

immeubles. HELPSITE aide

Befimmo dans la planification et

le suivi du traitement des

demandes.

Il s’agit d’une plateforme en ligne

et collaborative offrant un accès

sécurisé aux locataires et

fournisseurs.

Le locataire peut y enregistrer

ses demandes à tout moment et

suivre le traitement opéré.
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HELPSITE, c’est quoi ?



Pourquoi devrais-je l’utiliser ?

Le portail locataire vous permet de suivre le traitement de vos demandes à tout

moment. Disponible sur le web et multilingue, le portail permet aussi d’échanger

des commentaires liés à une demande enregistrée.

Comment l’utiliser ?

1. Pour que Befimmo puisse vous créer un compte, il vous suffit de

communiquer à helpdesk@befimmo.be le nom et l’adresse mail de la

personne de contact dans votre société qui centralise les demandes ainsi

que la langue dans laquelle il ou elle souhaite correspondre.

2. Cette personne recevra ensuite une invitation par mail pour finaliser son

compte.

3. Une fois le compte créé, vous pourrez utiliser le portail à l’adresse suivante :

https://helpsites.netika.com/Client.

 Les pages suivantes décrivent comment utiliser le portail.
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Portail locataire

mailto:helpdesk@befimmo.be
https://helpsites.netika.com/Client


Lorsque vous nous communiquez l’adresse mail qui servira de login, nous vous

enverrons une invitation par mail pour finaliser votre compte.

Cliquez sur « Accepter ».
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Création d’un compte (1/2)
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Création d’un compte (2/2)

Vous êtes ensuite demandé de créer votre mot de passe.

Ecrivez votre 

mot de passe 

deux fois.
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Connexion au portail

Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion.

Cliquez ici 

pour 

enregistrer 

vos données.
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Ouverture du portail

Vous pouvez désormais utiliser votre portail et y enregistrer vos demandes !

Cliquez ici 

pour créer 

une nouvelle 

demande.
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Créer une demande

Si nécessaire, ajoutez une 

image ou un document.

Info : 3 champs 

à remplir 

uniquement. 

Merci de bien 

préciser votre 

demande.
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Portail locataire

Info : A gauche s’affiche la 

liste de vos demandes.

A droite s’affiche le résumé 

de la demande sélectionnée 

à gauche.

Cliquez ici pour ajouter un 

commentaire qui sera 

envoyé à Befimmo. Cette 

section affiche tous les 

commentaires échangés.
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Listes déroulantes

Cliquez ici pour 

filtrer les 

incidents selon 

un statut.

Cliquez ici pour voir les 

demandes ouvertes ou 

clôturées.

Cliquez ici pour 

changer la langue 

ou votre mot de 

passe


