
Smiile est le réseau social qui facilite tous les 
partages au quotidien. Amplificateur de mieux 
vivre ensemble et d’entraide, leader de la 
plateforme collaborative, Smiile regroupe la plus 
importante communauté d’utilisateurs en France.
Véritable connecteur, il rassemble tous les 
acteurs de la vie locale sur une seule et même 
plateforme.
En tant que syndic, déployer Smiile facilite la 
mise en relation des habitants, les partages et la 
gestion de vos copropriétés au quotidien.

Réinventez la vie en 
copropriété !

Disponible sur :

App Store WebGoogle play

POURQUOI
INNOVER AVEC SMIILE ? 

Adoptez le n°1 - Smiile, leader sur le marché 
Français, regroupe la plus importante 
communauté d’utilisateurs (350 000 au 1er 
Décembre 2017).  
Apportez des services collaboratifs et inclusifs - 
Les habitants partagent et mutualisent 
facilement : compétences, objets, services, 
trajets, achats, coups de main…
Communiquez en temps réel - Actualités, 
événements ou alertes… informez tous les 
habitants en un clic.
Misez sur la proximité - Pas de gardien ni 
de concierge, Smiile permet d’y pallier, en 
répondant à tous les besoins du quotidien.

Réalisez des économies directes - En impliquant 
davantage les habitants, vous agissez 
concrètement en faveur d’un climat plus serein  
et d’une diminution des dégradations.
Créez du lien social et de la convivialité - Avec 
Smiile, les habitants peuvent facilement se 
mettre en relation et participer à la vie de la 
copropriété. 
Gérez les remontées d’incidents - Avec une 
gestion fine des remontées d’anomalies, vous 
pouvez compter sur la puissance du collaboratif 
pour optimiser la gestion de vos immeubles.

SYNDICS
DE COPROPRIÉTÉ

Gratuit pour les habitants

Contribue à la réduction d’empreinte 
carbonne des habitants

Développé en france

Données respectées et sécurisées

https://smiile.com
https://itunes.apple.com/fr/app/smiile/id1018153213?mt=8
http://smiile.city
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monptivoisinage.mpv&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/smiile/id1018153213?mt=8
https://smiile.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monptivoisinage.mpv&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/smiile/id1018153213?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monptivoisinage.mpv&hl=fr
http://smiile.city
https://smiile.com


PLUS DE 150 CLIENTS ET PARTENAIRES

INCLUS

EN OPTION

VOS FONCTIONNALITÉSVOS GARANTIES SMIILE

Outil efficace de communication avec les habitants 
(actualités, événements, sondages, alertes, documents, etc.)

Interfaçage avec portail et application existants

Outil intuitif de gestion et de traitement des remontées & 
incidents (désactivable sur demande)

Rapport mensuel d’impact et de statistique des usages

Tous les services collaboratifs de Smiile

Configuration des réseaux sécurisés de vos résidences

Configuration des profils gestionnaires / syndics

Accompagnement personnalisé 

Supports de communication

Contactez nous !
partenaire@smiile.com

09 67 38 49 49

www.smiile.city

Une offre de www.smiile.com

NOTRE OFFRE
POUR LES SYNDICS

Assurance incluse des 
échanges sur Smiile avec MAIF

Modération quotidienne

Innovation, maintenance
et SAV

Confiance numérique

http://smiile.city
https://smiile.com
http://smiile.city

