
InterDialog Software AG
Votre partenaire compétent pour les systèmes informatiques de

gestion et de comptabilité immobilière



InterDialog Software AG

Oetlisbergstrasse 43

8053Zürich

www.interdialog.ch

info@interdialog.ch

Président du Conseil d'administration: Rudolf von Bachellé, Küsnacht ZH

Directeur général: Heinz Dornbierer, Zürich

➢ Fondée en 1976

➢ Fabricant et propriétaire de la licence des systèmes InterDialog

➢ Centre de compétences pour le développement de systèmes 

ID∙Cloud pour le secteur immobilier



Structure actuelle de l'entreprise InterDialog Software AG

Titulaire de licence ID·Cloud InterDialog Software AG, Oetlisbergstrasse 43, 8053 Zürich

Service client Suisse eSIP AG

Adresse Alte Landstrasse 110, 8702 Zollikon

Employés 2

Responsable Jean-Luc Grieshaber

Marketing / Ventes InterDialog Software AG

Adresse Alte Landstrasse 110, 8702 Zollikon

Employés 1,5

Responsable Heinz Dornbierer

Développement de système Management Finance Systems S.R.L.

Adresse Chisinau Moldavie

Directeur général et Heinz Dornbierer

Actionnaire

Employés 6 développeurs des systèmes, âge moyen d'environ 32 ans, Master of Science

Responsable Vadim Marin

Partenaire d'intégration              1 personne

de système Roumanie                 est prise en charge directement par MFS Chisinau MD



ID∙FMPortal
(Application Web)

ID∙ServiceDesk

Base de données
(Oracle)

ID∙CloudRE
Base de données

(Oracle)

ID∙CloudRE
(Application Web
Application client-

serveur)

Système de tickets pour les défauts dans les 

systèmes techniques pour les locataires / 

propriétaires / gardiens

Système de gestion commerciale pour la 

gestion / la comptabilité / les 

propriétaires

Information / Portail communautaire

pour les locataires / propriétaires / gardiens / direction

L'architecture informatique des systèmes ID·Cloud

pour la gestion des installations

Services Web pour l'intégration des 
données immobilières et des données 
d'utilisateur du système ID · CloudRE

Services Web pour l'intégration des 
données immobilières et locataires

(également des données de 
systèmes tiers)

ID·ServiceDesk
(Application Web)



Nos clients
Baugenossenschaft der

Strassenbahner von Zürich 

Bernasconi Tapeten,

Aarburg 
Genossenschaften

- Zürich

- Ostschweiz

- Genève

- Vaud

- Neuchâtel 

http://www.bszimo.ch/
http://www.bernasconi.ch/
http://www.deck.ch/
http://www.denner.ch/index.htm
http://www.huk.de/-snm-0177507459-1173699361-00c440000c-0000001018-1174311737-enm-index.jsp
http://www.roentgenhof.ch/index.cfm
http://www.gkb.ch/
http://www.prestige.ch/
http://www.tenovis.ch/
http://www.uniqueairport.ch/
http://www.wotreva.ch/
http://www.zueblin.ch/
http://www.bern.ch/leben_in_bern
http://www.migros-luzern.ch/index.php
http://www.suter-immo.ch/index.php?menu=start
http://www.migros.ch/Migros_DE/Content/


Nos services:

➢ Maintenance et perfectionnement des systèmes

➢ Gestion de projet, implémentation et support des systèmes InterDialog

➢ Développement de rapports et graphiques personnalisés

➢ Définir et développer des processus

➢ Formation aux systèmes InterDialog et aux logiciels associés

➢ ID-IMMO Hosting 

➢ Transfert automatique des données de tous les systèmes de gestion immobilière 

courants

➢ Vente et maintenance de matériel informatique, de logiciels et de réseau

➢ Conseil informatique pour serveur, PC et réseau



Fonctions de gestion des installations commerciales

✓ Gestion de portefeuille immobilier

✓ Gestion des surfaces / registres d'espace

✓ Gestion complète des contrats pour les surfaces, les unités résidentielles et les équipements 

techniques

✓ Système de réservation de chambre 

✓ Procédure de changement de loyer entièrement automatisée

✓ Facturation des frais de chauffage selon les distributeurs fixes, en fonction de la 

consommation

✓ Facturation des surcoûts selon les distributeurs fixes, en fonction de la consommation et des 

tarifs

✓ Administration des copropriétés

✓ Comptabilité multi-clients - comptabilité financière et comptabilité analytique

✓ Comptabilité des débiteurs et des locataires

✓ Comptes à payer

✓ Gestion d'actifs et comptabilité d'actifs

✓ Commande

✓ Gestion des projets d'entretien (pour la maintenance) et des nouveaux bâtiments selon le 

plan des coûts de construction

✓ Gestion des documents et archives de documents

✓ Générateur de rapports pour les évaluations

La solution complète pour la gestion des installations commerciales et techniques pour 

chaque type de propriété et utilisation



✓ Gestion de surface et d'espace

✓ Gestion de l'espace stratégique

✓ Nettoyage

✓ Gestion des clés

✓ Gestion de la sécurité et de la protection incendie

✓ Gestion des stocks et des actifs

✓ Maintenance et gestion des défauts

✓ Equipement technique

✓ Planification et simulation de déménagement

✓ Générateur de rapports dynamiques pour les évaluations

la solution complète pour la gestion des installations commerciales et techniques 

pour chaque type de propriété et utilisation

technische Facility Management - Funktionen



ID-FMServiceDesk

la plateforme optimale de communication entre toutes les parties impliquées dans un bien: gérant 

immobilier, locataire, gérant d'établissement et prestataire pour

✓ Défauts dans les bâtiments, les équipements et les systèmes du bâtiment

✓ Enregistrement et gestion des commandes de services internes et externes

✓ Gestion des contrats / contrats de maintenance et de service

✓ Demandes des locataires / utilisateurs

✓ Enregistrement du temps et contrôle du temps pour les employés internes et les prestataires 

externes

Système de ticket 

pour la communication entre l'administration et les clients



✓ Comptabilité de niveau supérieur SAP FI / CO, ABACUS

✓ Système de rémunération SAP HR , ABACUS et Sage

✓ Système de gestion de portefeuille Immopac

✓ Archives de documents Therefore (Canon)

✓ CAFM - Système I.C.F.M. et conjectFM

La solution complète pour la gestion des installations commerciales et techniques 

pour chaque type de propriété et utilisation

Interfaces externes



✓ De nombreuses années d'expérience dans la mise en œuvre de systèmes de 

gestion immobilière

✓ Développement continu et adaptation des systèmes InterDialog aux exigences 

changeantes du marché

✓ De nombreuses années de pratique dans la mise en place de processus en 

Facility Management  

✓ Tous les systèmes InterDialog sont adaptés en permanence à l'informatique 

actuelle

✓ Tous les systèmes sont disponibles sur l'intranet et Internet

✓ De nombreuses années d'expérience dans la mise en œuvre d'interfaces

✓ Des collaborateurs qualifiés qui comprennent vos préoccupations et les 

transforment en solutions optimales

7 raisons de s'associer à InterDialog

Nous créons des logiciels pour vos besoins et votre propriété


