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Spéciale AL'in (2)

Le CREHA OUEST et ACTION LOGEMENT SERVICES se sont associés depuis plus
d’un an pour mettre en œuvre l’articulation de leurs systèmes
d’information et ainsi répondre aux besoins des demandeurs de
logements et des bailleurs.
Cette newsletter rédigée par les deux entités vise à vous informer des évolutions de l'interface.

UN PARTENARIAT ANCRÉ DANS UNE CONVENTION
21
septembre
2021

Action Logement Services a été invité à
participer au séminaire des administrateurs
du CREHA OUEST. À cette occasion, le CREHA
OUEST et Action Logement Services ont signé
un avenant à leur convention de
partenariat pour le déploiement
d'interfaces entre leurs systèmes
d'informations.
Il est à noter que le CREHA OUEST représente
également les 16 autres territoires en fichiers
partagés Imhoweb dans cette convention.

Cette convention décrit notamment :
La réalisation des interfaces entre Imhoweb et AL’in,
Leur mise en œuvre dans le cadre d’une expérimentation des
interfaces,
La mise en œuvre d’un planning conjoint de développement,
tests et déploiement de l’interface et la déclinaison d’un
dispositif d’information et de communication,
La réalisation d’un bilan de la première version d’interface
déployée et d’une version 2 sur la base du périmètre
webservices.
Cette convention d’une durée de 3 ans se veut évolutive en miroir
du partenariat entre Action Logement Services et le CREHA OUEST,
afin notamment de développer de nouveaux services pour
satisfaire les besoins évolutifs des acteurs du logement social.

FLUX SIMPLIFIÉS
Les principales interactions entre Imhoweb et la plateforme dématérialisée ALS ont été
revues suite aux premiers travaux réalisés en 2020.
L’idée directrice est conservée : Imhoweb est le référentiel unique de la gestion
des demandes sur les territoires qu’il équipe. AL’in vient récupérer les données
auprès de ce référentiel.
Les flux vont permettre d'automatiser l'échange d'information liée à l'instruction.
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FLUX DÉTAILLÉS
Flux Patrimoine : Envoi et réception du patrimoine du bailleur depuis Imhoweb
sur AL'in (préavis et programme neuf). Il remplacera l'actuel envoi par mail des
informations.
Flux Candidats : Envoi des candidats depuis AL'in. Une prospection est créée dans
Imhoweb.
Flux Evénements : Envoi depuis Imhoweb des décisions CAL.
Flux Entreprises : intégration du fichier entreprise sur Imhoweb et identification
éligibilité ALS et information du demandeur sur l'existence de la plateforme AL'in.
Flux Information complémentaire : envoi de la cotation, de l'identification des
publics prioritaires et de l'état de la demande.
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Planning global
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Début du déploiement
de l'interface sur les
territoires concernés

Liste des territoires
Alsace : Bas-Rhin, Haut-Rhin
Bourgogne-France-Comté : Côte d'Or, Doubs, Haute-Saône, Nièvre, Territoire
de Belfort
Bretagne : Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan
Centre-Val de Loire : Indre-et-Loire
Grand Est : Vosges
Normandie : Calvados, Manche, Orne
Nouvelle-Aquitaine : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne
Occitanie : Haute-Garonne
Pays de la Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée

Accompagnement envisagé
Tutoriel vidéo à destination des demandeurs
Guide d'utilisation technique et pédagogique à destination des bailleurs
sociaux
Guide pédagogique à destination des partenaires hors bailleurs sociaux (État,
collectivités ...)
Webinaire d'information
Ateliers techniques régionaux bailleurs / Action Logement Services

Consultez la vidéo pour plus d'informations

