LE CLUB DES UTILISATEURS DE PREM’HABITAT

PRÉSENTATION
Le Club des utilisateurs de Prem’Habitat est une association loi 1901 indépendante
juridiquement et financièrement de l’éditeur AAREON FRANCE.
Depuis sa création, PREM-UNIR s’engage au quotidien pour être l’interlocuteur privilégié
d’AAREON F RANCE .
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Depuis bientôt deux ans, PREM-UNIR se redynamise notamment grâce :
À une politique de communication tournée vers l’avenir ;
À l’organisation de Conseils d’Administration réguliers avec la participation
de l’éditeur ;
À une participation active au travers des groupes de travail et l’animation
de journées de travail.

NOS MISSIONS
Proposer des orientations et des évolutions
du progiciel Prem’Habitat en relation avec l’éditeur ;
Renforcer un partenariat étroit entre les utilisateurs
et l’éditeur ;
Permettre aux utilisateurs d’échanger toute information
sur l’utilisation et la mise en œuvre de Prem’Habitat ;
Être l’interlocuteur privilégié d’AAREON FRANCE ;
Défendre les intérêts communs des adhérents auprès
d’AAREON FRANCE ;
Constituer une représentation significative à l’égard
d’AAREON FRANCE ;
Être un interlocuteur de poids.

NOS ACTIONS
Organisation de journées à thèmes pour les utilisateurs de Prem’Habitat
avec échanges d’expériences ;
Représentation auprès des institutionnels (USH, club HABSIS) ;
Animation du Forum PREM-UNIR, lieu d’échanges d’expériences et de propositions ;
Organisation des groupes de travail sur les évolutions souhaitées du progiciel
(Ex. : PRH3.0) ;
Validation des évolutions des nouvelles versions livrées par AAREON FRANCE
(Releases) ;
Recherche de partenaires en vue d’une mutualisation de moyens (Ex. : Réponse
aux nouvelles exigences de la CNIL) ;
Collaboration avec le Club LOGIC, regroupant les utilisateurs de la gamme
Portalimmo.
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L’ASSOCIATION QUI :
Milite pour une politique concertée d’évolution du progiciel
Prem’Habitat en synergie avec AAREON FRANCE .
œuvre pour une mise en place d’un réel partenariat
entre tous les utilisateurs et l’éditeur.
Communique pour permettre aux utilisateurs
d’échanger toute information sur l’utilisation
et la mise en œuvre de Prem’Habitat.
Harmonise les esprits coopératifs et constructifs
vis-à-vis d’AAREON FRANCE .

bulletin d’adhésion du club
Merci de payer votre cotisation par virement de préférence (RIB ci-joint)
et d’adresser ce bulletin d’adhésion par courrier à :
PREM-UNIR,
Toulon Habitat Méditerranée
Le S t Matthieu, Av. F. Roosevelt
83 000 TOULON
Organisme
nom du directeur

montant
de la cotisation
pour l’année : 500 €

tél.
Mel
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tél.
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