
Echanges de fichiers
AFI-Pelehas est interfacé avec le Numéro Unique 
pour l’enregistrement et le suivi des demandes de 
logement. Dès la saisie du nom, du prénom et de la 
date de naissance du demandeur, vous récupérez 
le dossier complet dans la version du Numéro 
Unique.

Agence Française Informatique
35 rue de la Maison Rouge
77185 Lognes
Tél. 01 60 17 12 34  Fax : 01 64 62 01 31

Références :
DEPARTEMENT DU RHONE
60 partenaires, 800 utilisateurs, 
80 000 demandes

DEPARTEMENT DE L’ISERE
50 partenaires et plus de 200 lieux de 
saisie, 600 utilisateurs, 40 000 demandes

Plus de 300 réservataires, parmi lesquels 
: le Conseil Général des Hauts de Seine, 
du Val de Marne, de la Gironde, le Conseil 
Régional d’Ile de France, les villes de Cergy, 
Versailles, Sophia Antipolis, Boulogne 
Billancourt, Chatenay Malabry, Argenteuil, 
Noisy le Grand, Créteil, Saint Denis, Mantes 
la Jolies, Roubaix, St Etienne, Chalon sur 
Saône, Annemasse, Evreux, Aubagne…
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GED - Gestion Electronique de Documents
La Gestion Electronique de Documents facilite l’intégration 
aux dossiers des pièces scannées ainsi que tous types de 
documents (Attestations, déclarations, courriers...). 
Le stockage et la circulation de vos documents s’en 
trouvent optimisés.



AFI-PELEHAS assure le suivi des demandes 

de logement et la connaissance du 

peuplement du parc social de la collectivité, 

de l’intercommunalité ou du département.

Au cœur du service habitat, AFI-PELEHAS 

vous accompagne dans la mise en œuvre de 

votre politique d’attribution et d’analyse du 

peuplement.

AFI-PELEHAS est en environnement Full Web, 

en architecture J2EE, Tomcat, MySQL.

Une gestion claire et optimisée. 

AFI-PELEHAS centralise  la gestion des dossiers demandeur 
en cohérence avec le CERFA. Les formulaires de saisie, 
exhaustifs et paramétrables permettent à vos services de 
saisir toutes les informations pertinentes qui vous aideront 
ensuite à mener à bien une politique logement cohérente.
Grâce au requêteur intégré et au module des statistiques,vous 
pourrez analyser finement la nature et l’évolution des 
demandes puis générer des thématiques cartographiques sur 
Internet à destination des élus ou des citoyens.

Préparation des commissions
AFI-PELEHAS vous aide à mettre en œuvre votre 
politique d’attribution. La sélection des candidats 
pour les commissions se fait en croisant les 
souhaits des demandeurs, leurs données 
sociales et les caractéristiques des logements 
disponibles.
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Gestion du parc social
Avec AFI-PELEHAS vous suivez dans la durée l’évolution de votre 
parc social. Vous visualisez les occupants successifs, la localisation, 
les données de gestion, les données démographiques par cage 
d’escalier…
Les informations des conventions sont accessibles depuis les fiches 
logement.
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