
G A R A I OLABS – INTERVIEW

«LA FACILITÉ D’UTILISATION NOUS A 
IMMÉDIATEMENT CONVAINCUS»

Redinvest est spécialisée sur la gestion à caractère 
prospectif, l’évaluation, la vente et la location de bi-
ens immobiliers. En tant qu’entreprise dirigée par son 
propriétaire, Redinvest s’investit personnellement pour 
le succès à long terme de ses clients, sur ses sites de 
Sursee, de Schötz, de Willisau et de Zofingen. Implantée 
sur le marché depuis 40 ans, l’entreprise se caractérise 
par une culture entrepreneuriale familiale et en même 
temps axée sur les performances.En juillet 2017, Redin-
vest a décidé d’introduire un nouvel outil de gestion im-
mobilière. Les différentes solutions systèmes qui étaient 
auparavant installées sur chacun des sites devaient être 
remplacées par un système uniforme, moderne et facile 
d’utilisation. Marco Hodel, gérant d’immeuble et chef de 
projet chez Redinvest, jette un regard rétrospectif sur un 
projet passionnant et couronné de succès.
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de GARAIO REM

Partenaire d’implémentation
REM4you

Personne de contact
Lara Azzaro 
Business Development Manager

GARAIO: Monsieur Hodel, en juillet 2017, Redinvest a 
décidé de remplacer sa solution logicielle existante pour 
la gérance immobilière par GARAIO REM. Quels ont été les 
dessous de cette décision? 
Marco Hodel:En automne 2017, Redinvest a ouvert un 
nouveau site à Zofingen. A ce moment, nos collègues de 
Redinvest à Schötz utilisaient un autre système que nous 
à Sursee. D’une part, l’unification des systèmes pour la 
gérance immobilière s’imposait et, d’autre part, nous 
voulions installer dès le début un système nouveau et 
moderne sur le site de Zofingen. C’est ainsi que nous avons 
commencé en été 2017 à évaluer une solution logicielle 
appropriée et durable.

Comment avez-vous procédé à l’évaluation des solutions 
logicielles adaptées?
Nous avons naturellement étudié diverses solutions et 
avons établi en interne avec la direction un catalogue 
d’exigences détaillé en tenant compte de la définition de 
nos objectifs. Nous avons réparti nos exigences en critères 
Obligatoires et Recommandés, dans la mesure où cette 
analyse intense des fonctionnalités systèmes nécessaires 
et souhaitées nous a permis d’avoir une représentation 
complète de nos propres objectifs et procédures. Cela a 
été également très précieux pour le succès futur du projet. 
Après avoir eu une vue d’ensemble des différentes solu-
tions logicielles des principaux fournisseurs, nous avons 
examiné plus en détail deux solutions. Nous avons testé 
ces deux systèmes afin de comparer pendant plusieurs 
jours leurs fonctionnalités et leur maniabilité par rapport à 
notre catalogue d’exigences. Nous l’avons fait également 
pour GARAIO REM. Avec l’accès à l’environnement test de 
GARAIO REM, nous avons également reçu une brève forma-
tion par REM4you afin de pouvoir retirer le maximum de la 
phase de test.



Après l’évaluation complète du système, vous avez opté 
pour GARAIO REM. Quels ont été les principaux arguments 
dans cette décision?
La facilité d’utilisation de GARAIO REM nous a immédia-
tement convaincus. Pendant la phase de test, nous avons 
demandé à plusieurs collaborateurs d’essayer le système. 
Notre propre expérience et les observations de nos collè-
gues nous ont montré à quel point l’utilisation de GARAIO 
REM est intuitive. Le système est parfaitement comprimé 
de manière que toutes les fonctionnalités importantes 
sont traitées, tout en veillant à ce que le système reste 
cependant léger. En outre, c’est la seule solution basée sur 
le Web disponible sur le marché qui peut être consultée en 
tout temps indépendamment du lieu et de l’appareil. Nous 
avons également été convaincus par la fonction de recher-
che intelligente ainsi que la gestion des tâches efficace 
grâce à la gestion des suspens. Et grâce au processus 
intelligent d’établissement et de gestion des documents 
de GARAIO REM nous a permis de nous rapprocher de notre 
objectif, à savoir la numérisation de Redinvest. 

Redinvest a commencé à exploiter avec succès GARAIO 
REM en mars 2018. Rétrospectivement, quels ont été les 
plus grands défis de ce projet?
En amont du projet, le plus grand défi a porté sur la qua-
lité des données et la conversion de données coûteuse. 
Comme GARAIO REM automatise de nombreux processus, 
que nous faisions auparavant manuellement, la qualité des 
données a pris une toute nouvelle importance. Dans ce 
domaine, nous avons dû nettoyer et optimiser les données 
de nos deux sources de données. Et justement, en réunis-
sant les données de deux sources de données originelles, 
on détecte inévitablement des doublons et des anomalies 
qu’il faut résoudre. Pour les 12 500 objets que nous gérons 
chez Redinvest, cela était une tâche pour laquelle nous 
avons montré du respect. Là où des données sont traitées, 
il y a finalement toujours des défis. Mais grâce à l’expertise 
de GARAIO et de REM4you et au grand engagement de nos 
collaborateurs, nous avons pu les traiter et en venir à bout 
avec succès.

Vous avez parlé du grand volume de données et du fait 
que deux sources de données devaient être migrées vers 
GARAIO REM. Comment avez-vous procédé pour la con-
version des données? 
Avec GARAIO REM, nous misons sur un système dual. Lors 

de la conversion des données, nous avons opéré dans un 
premier temps une conversion provisoire complète dans 
l’environnement test. Pour ce faire, nous avons remis à 
REM4you les bases de données et les fichiers de données. 
REM4you a passé en revue et a structuré ensuite les 
données et les a migrées vers GARAIO REM. Et sur cette 
base, nous avons pu ensuite commencer à apprendre à 
connaître le système de manière détaillée avec nos prop-
res données et à effectuer des tests. Avec cette conversion 
des données provisoire est apparu également le défi déjà 
mentionné de la qualité des données. Ici aussi, nous avons 
été activement soutenus par REM4you. Lors de la saisie 
des données, GARAIO REM effectue automatiquement les 
validations de données. Toutefois, ces règles de validati-
on ne s’appliquent pas à la conversion. Comme REM4you 
connaît toutefois ces règles, une liste d’erreurs contenant 
tous les enregistrements nous a été adressée, qui ne 
correspond pas aux principes de validation. Cela nous a 
naturellement énormément aidés à corriger les données.

Puis la conversion finale des données a eu lieu?
Exactement, la conversion finale des données a eu lieu 
en décembre 2017. Depuis janvier 2018, nous travaillons 
désormais de manière productive avec GARAIO REM et 
nous exécutons – au moins dans le domaine de la location 
– tous les processus via notre nouvel outil.

Maintenant que vous utilisez activement GARAIO REM 
depuis quelques semaines, où voyez-vous les plus grands 
avantages de votre nouveau système?
Je dirais que, grâce à GARAIO REM, nous pouvons continuer 
à augmenter notre qualité et que nous pouvons économi-
ser des coûts sur le long terme grâce à de nombreux pro-
cessus automatisés et augmenter l’efficacité. Par ailleurs, 
nous remarquons déjà aujourd’hui que, avec le nouveau 
système, nous avons investi dans la satisfaction et la moti-
vation des collaborateurs. Lorsqu’un nouveau système est 
introduit dans une entreprise, cela conduit souvent à de 
la résistance et à des processus de changement coûteux. 
Nous constatons cependant que notre nouvel instrument 
de travail a suscité l’enthousiasme depuis le début et est 
considéré comme un système moderne et plein d’avenir.

Marco Hodel, nous vous remercions pour l’interview.
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La société GARAIO AG a été fondée en 1994 et emploie 
aujourd‘hui environ 150 personnes sur ses sites de Berne 
et Zurich (y compris les collaborateurs à temps partiel 
et indépendants). Grâce à une combinaison optimale 
d‘innovation, de technologie, d‘ergonomie et de design 
graphique, GARAIO développe des logiciels orientés vers 
l‘avenir - réduits à l‘essentiel et axés sur des solutions 
bien fondées.
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