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Flashez-moi avec 
votre smartphone… 

…et découvrez vite le nouveau site 
et ses nouvelles fonctionnalités 
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Qu’est-ce que la BEL SEMISO ?
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’être acteur de votre échange de logement. 
Vous avez la possibilité de rechercher vous-même votre futur logement en vous 
mettant en contact avec d’autres locataires.

Pour profiter de ce nouveau service, 
rendez-vous sur notre site internet semiso.fr :

Inscrivez-vous, renseignez vos critères de recherche et rentrez en contact 
avec les autres locataires inscrits.

rubrique « Bourse d’Echange
de Logements »

mysemiso : un espace locataire sécurisé 
pour faciliter vos démarches.

Espace Sécurisé 
disponible 24h/24

Le solde de votre 
compte directement 
accessible !

La SEMISO met à votre disposition 
un espace gratuit, sécurisé et 
accessible 24h sur 24 pour simplifier 
vos démarches en ligne.

Accessible depuis un ordinateur, 
une tablette ou mobile, il vous permet 
en seulement quelques clics de :

•  Consulter le solde de votre compte 
locataire,

•  Payer votre loyer en ligne par carte 
bancaire.

sécurisé La
d’ 
de

Bourse 
Echange 
Logements

se réinvente :

Simple

comme bonjour !

Un nouveau site internet pour offrir 
à nos locataires une navigation 
plus simple et un meilleur accès 
à l’information.

Accessible

sur tout vos écrans !

Il s’adapte parfaitement aux différents 
supports et formats d’écrans 
(ordinateur, tablette et smartphone).

Plus de fonctions

pour vous servir !

Le nouveau site internet vous propose 
désormais plusieurs fonctionnalités 
conçues pour améliorer le service 
rendu aux locataires.

Créez votre espace locataire 
sans plus tarder en quelques 
clics et profitez dès à présent 

de ce nouveau service.
Pour y accéder, c’est très 

simple : rendez-vous sur le 
site internet 

www.semiso.fr rubrique « mysemiso » 

plus ,plus et plusmoderne ergonomiqueintuitif
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Le site internet semiso.fr


