
RegimoApp

Tout sur votre location regroupé  
dans une application.

–	 Saisie	et	gestion	simplifiées	des	demandes	 
et	déclarations	de	sinistre

–	 Système	de	ticketing :	vous	pouvez	toujours	 
garder	un	œil	sur	le	statut	de	votre	demande

–	 Nouveautés	et	informations	relatives	à	 
votre	location	et	votre	bâtiment

–	 Documents	enregistrés	au	format	électro-
nique	(règlement	de	maison,	règles	et	 
usages	locatifs,	règlement	de	buanderie,	
check-lists,	etc.)

–	 Informations	importantes	sur	votre	bâtiment	 
et	votre	commune

–	 Prise	de	contact	avec	vos	voisins

regimoapp.ch

Inscrivez-vous aujourd’hui et profitez  
de nombreux avantages.

L’application RegimoApp vous offre de nombreuses 
fonctionnalités et informations utiles pour tout ce 
qui concerne votre location.

Ma location

Le	règlement	de	maison,	les	règles	et	usages	locatifs	 
et	d’autres	documents	utiles	sont	disponibles	dans	 
« Ma	location ».

Mon bâtiment de A à Z

Où	et	quand	puis-je	évacuer	mes	déchets ?	A	qui	puis-je	
m’adresser	en	cas	d’urgence	en	dehors	des	heures	de	
bureau ?	Que	faut-il	prendre	en	compte	lors	d’un	dé-
ménagement ?	La	rubrique	« Mon	bâtiment	de	A	à	Z »	
contient	les	informations	importantes	concernant	votre	
location,	votre	bâtiment	et	votre	commune.

Contacter Régimo

Vous	avez	une	question	pour	le	gérant	de	l’immeuble ?	
Vous	avez	besoin	de	nouveaux	bulletins	de	versement ?	
Ou	vous	souhaitez	envoyer	une	déclaration	de	sinistre ?	
La	rubrique	« Contacter	Régimo »	vous	permet	de	joindre	
rapidement	et	simplement	le	gérant	de	votre	bâtiment	
auprès	de	Régimo.	Grâce	au	système	de	ticketing,	vous	
pouvez	également	toujours	suivre	le	statut	de	votre	
demande.

Mur d’actualités

Le	« mur	d’actualités »	vous	permet	de	voir	les	nouveau-
tés	et	informations	importantes	relatives	à	votre	loca-
tion	et	votre	bâtiment.	Ainsi,	vous	recevez	les	commu-
nications	importantes	rapidement	et	sans	retard.	Vous	
pouvez	également	contacter	vos	voisins	simplement	
et	directement.	Écrivez	un	message	destiné	au	« mur	
d’actualités »	aujourd’hui	et	informez	par	exemple	vos	
voisins	que	vous	avez	trouvé	un	trousseau	de	clés.



Windows

➊	Sélectionnez	le	symbole	
	 suivant,	en	bas	à	gauche :

➋	Sélectionnez	« Épingler	sur	
	 l’ecran	d’accueil »

L’application	RegimoApp	est	désormais	disponible	sur	votre	écran	
d’accueil.

Comment installer RegimoApp sur votre appareil.

Important :	RegimoApp	est	une	application	web.	L’accès	se	fait	
via	un	navigateur	internet	(par	ex.	Safari,	Explorer).	En	suivant	
les	instructions	ci-dessous,	vous	pourrez	installer	la	page	Regi-
moApp	directement	sur	l’écran	d’accueil	de	votre	smartphone.

iPhone

➊	Sélectionnez	le	symbole	
suivant,	en	bas	au	milieu :

➋	Sélectionnez	« Sur	l’écran	
d’accueil »

Android

➊	Sélectionnez	le	symbole	
suivant,	en	haut	à	droite :

➋	Sélectionnez	« Ajouter	à	
l’écran	d’accueil »

➊

➋

➊

Comment s’inscrire sur RegimoApp.

Important :	le	code	d’activation	personnel	que	vous	trouverez	
dans	le	courrier	ci-joint	est	nécessaire	pour	votre	inscription,	
veillez	à	l’avoir	à	portée	de	mains.

➊	Rendez-vous	sur	www.regimoapp.ch	(si	vous	vous	inscrivez	via	
votre	smartphone,	ouvrez	l’URL	dans	un	navigateur	Internet)

➋	Indiquez	votre	nom/prénom,	adresse	e-mail	et	définissez	votre	
mot	de	passe	(vous	pouvez	le	choisir	vous-même)

➌	Indiquez	le	code	d’activation	(qui	se	trouve	dans	la	lettre	 
ci-jointe),	connectez-vous	et	démarrez	

➍	Vous	souhaitez	installer	l’application	sur	votre	appareil ?	Vous	 
trouverez	d’autres	informations	à	ce	sujet	sur	la	page	de	droite.

Code d’activation : bon à savoir.

Le	code	d’activation	est	personnel.	Veuillez	utiliser	le	code	d’accès	
que	vous	trouverez	dans	la	lettre	ci-jointe.	

D’autres personnes vivent dans votre ménage ?
Vous	pouvez	les	inviter	sur	l’application	directement	depuis	 
la	rubrique	paramètres	de	cette	dernière	en	cliquant	sur	« Inviter	
quelqu’un	sur	l’application ».

Vous ne trouvez plus votre code d’activation ?
Veuillez	contacter	votre	gérance	Régimo.

➋➊ ➌ ➍

➋
➊

www.regimoapp.ch

www.regimoapp.ch

➋
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