


Une connexion facilitée …

Site institutionnel   www.parishabitatoph.frPage de connexion   www.login.parishabitatoph.fr



… accessible à tous

De la page de connexion, l’utilisateur se dirige selon son choixAu réseau social   de-toit-a-toit.frDe Mon compte locataire   mon.parishabitatoph.fr



Mon compte locataire et le réseau 
social sont ouverts à 120 000 foyers 

Mon compte locataire

Réseau social De toit à toit 

Les locataires de parkings et les commerçants auront accès
au compte locataire et au réseau social dans un deuxième temps

Chaque locataire, titulaire et co-titulaire,
peut gérer son compte et obtenir des informations pratiques

Chaque locataire, titulaire et co-titulaire, peut créer son compte utilisateur

Les autres membres du foyer peuvent créer un sous-compte

Les associations et amicales de locataires peuvent également devenir des utilisateurs



Mon compte locataire : 
des services classiques, mais très utiles 

Payer son loyer en ligne

Gérer ses prélèvements automatiques

Changer de logement

Contacter Paris Habitat-OPH

Saisir la médiatrice du locataire

Télécharger des courriers types



Les spécificités du réseau social 
De toit à toit 

Un réseau social basé sur l’entraide et l’échange

Des Conditions Générales d’Utilisation axées sur le respect de la vie privée

Techniquement …

Un réseau de voisinage localisé

Un réseau gratuit et non commercial

À l’inscription, les paramètres de partage sont en mode « fermé » par défaut

Le compte peut être entièrement supprimé (droit à l’oubli)

Une modération a posteriori (automatique, par les internautes ou l’administrateur)

Le code appartient à Paris Habitat-OPH

Le réseau est réservé aux locataires, aux associations et amicales de locataire



Le locataire titulaire 
(et/ou co-titulaire) s’identifie

Création du profil et paramétrage du compte

Création des sous-comptes du foyer

Création des comptes « associations de locataires »



Les paramètres de diffusion du profil

Concernent toutes les informations de l’utilisateur

La confidentialité est paramétrée par défaut



Deux outils pour naviguer 
et paramétrer son compte

Des vidéos conçues sous forme de tutoriels pour savoir comment procéder

Une FAQ



Un réseau social en toute liberté

Tout utilisateur peut supprimer son compte, à tout moment



Un réseau social axé 
sur la vie de quartier

Chaque utilisateur peut visualiser et localiser toute l’activité de son quartier 
ou de l’ensemble du réseau



Chaque utilisateur sélectionne 
librement ses contacts

Recherche de contact facile

Chaque utilisateur peut, en toute autonomie , accepter ou refuser des demandes

Par mot-clé

Par localisation



Un réseau social fédérateur

Chaque utilisateur peut créer et gérer des groupes



Un réseau social générateur 
d’événements

Chaque utilisateur peut créer, gérer ou rechercher des événements



Un réseau social pour 
s’entraider et échanger

Chaque utilisateur peut déposer ou consulter des « petites annonces »



Les locataires du 19 e arrondissement : 
utilisateurs pilotes du réseau social 
De toit à toit

Dès le 20 juin 2011 , l’ensemble des locataires du 19e arrondissement 
a reçu ses identifiants

Depuis, plus de 600 locataires ont créé leur profil

La plupart des associations et amicales de locatair es ont été rencontrées 
fin août

L’utilisation du réseau par les locataires a entraîné l’arrivée de nouvelles fonctionnalités 




