la location choisie
Mode d’emploi :
C’est quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Vivreici c’est quoi ?
C’est un portail internet destiné aux demandeurs
de logement social dans la Somme.
Grâce à Vivreici, vous avez désormais la possibilité d’affiner les souhaits de votre demande
de logement en choisissant directement parmi
les communes et les résidences de l’OPSOM.

Comment se connecter à Vivreici ?

Une fois la demande de logement enregistrée,
vous recevez par courrier ou par mail vos identifiants de connexion.
Pour vous connecter au portail rendez-vous
ensuite à l’adresse : www.vivreici.opsom.org
Si vous n’avez pas reçu vos identifiants, cliquez
sur le lien « Envoyer mon mot de passe » sur la page
d’accueil du portail.

Une fois connecté, vous pouvez parcourir la carte interactive pour découvrir les
résidences OPSOM.
Chaque résidence dispose d’une fiche
détaillée qui permet un accès simple et
complet à notre patrimoine (nombre et
typologie de logement, visites virtuelles).

Un logement vous plaît ?
Il vous suffit de l’ajouter
par un simple clic à votre
« panier ».
Vous avez la possiblité
d’ajouter autant de résidences que vous le souhaitez, sans aucune restriction.
Une fois votre choix effectué, un aperçu
en temps réel vous indique votre position dans la file d’attente.
Ainsi, à chaque nouvelle connexion,
vous pourrez suivre l’avancée de votre
dossier.

Pourquoi se connecter à Vivreici ?
Le premier atout de ce portail est de découvrir
de manière interactive les différents logements
du parc immobilier de l’OPSOM.
Le second est de vous permettre d’affiner vos
choix (villes, résidences) de manière précise, en
visualisant en temps réel votre positionnement
et ainsi estimer le temps d’attente avant d’être
contacté pour une éventuelle attribution.

* Retrouvez plus de fascicules à l’accueil de l’Opsom
ou en téléchargement sur le site internet : www.opsom.org
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Le + : Les visites virtuelles que vous proposent
l’OPSOM vous permettent de vous immerger
dans votre quartier et surtout dans votre futur
logement.

