
« SEJI® est un logiciel de gestion de l’immobilier et des services »
SEJI® est née de l’alliance parfaite entre notre savoir-faire, notre expertise et nos plus de 

cinquante années d’expérience métier. 

Nous proposons 5 packs adaptés à des secteurs d’activité, et élaborés autour d’un catalogue de 
modules. Propriétaires ou gestionnaires immobiliers, choisissez votre pack selon votre activité : 

F(acility), P(roperty), C(ity), H(ealth) et R(esort).

Conçu pour fonctionner en multisites

« L’ADN de SEJI® se 
retrouve dans le partage 
de la connaissance et dans 
l’interopérabilité de ses 
modules. »

SEJI® est développé en web 
3.0, traduisant la relation entre 
l’univers physique et l’univers 
numérique. Cette relation est 
supportée par l’efficacité des 
nouvelles technologies et 
des compteurs connectés. 

SEJI® est unique au monde 
par son assemblage de 
modules et son offre adaptée 
à votre patrimoine, à votre 
activité et à vos occupants.
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SEJI® dispose d’une interface participative fondée sur la 
collaboration. 
Par l’utilisation des modules, chaque utilisateur contribue à 
l’amélioration de son environnement de travail pour un bien-
être commun.

Ne craignez plus les doublons et optez pour 
l’harmonisation de vos contacts, de vos 
données et de vos biens.
Nous savons aussi nous adapter à vos 
spécificités et à vos besoins.
Chaque solution permet une identification, 
un pilotage, une analyse et une anticipation 
permanente de votre activité et de vos actifs.

Conçue en full web et entièrement sécurisée, 
vous bénéficiez d’une interface de gestion facile 
d’utilisation en mode SaaS. Maîtrisez vos budgets 
et réalisez des économies avec SEJI®.

Déclinée en multilingues, SEJI® est accessible et adaptée pour l’international. Réelle solution 
collaborative et ergonomique, bénéficiez des reporting décisionnels basés sur vos résultats.
EASY FOR YOU® c’est l’application mobile de SEJI® offrant une totale liberté dans vos déplacements 
pour la gestion de vos demandes d’intervention, de vos relevés de compteurs et d’énergies.
SEJI®  est votre nouveau compagnon du quotidien dans la gestion de votre patrimoine immobilier 
et des services. 

Un système de rapports et de reporting décisionnel 
est automatiquement intégré.
SEJI® est le fruit de plus de cinquante années 
d’expérience et d’expertise dans le domaine du 
Facility Management et de l’innovation.
SEJI®  est interopérable avec nos solutions MILAE® 
et UTSY®.

Nous avons conçu et 
selectionné avec soin 

les modules et les 
fonctionnalités pour 

chacune de nos packs

Fruit de plus de vingt 
années d’expérience et 

d’expertise dans le domaine 
du Facility Management et 

de l’innovation

Un système de rapports et 
de reporting décisionnel est 
automatiquement intégré

«La sagesse est fille de 
l’expérience»

Léonard de Vinci

Nous savons aussi nous 
adapter à vos spécificités et 

à vos besoins

Chaque solution permet 
une identification, un 

pilotage, une analyse et une 
anticipation permanente 

de votre activité et de vos 
actifs
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