Calendrier des Webinaires
Modellium poursuit son programme de webinaires 2017 !

4 Juillet 2017
Fiche d'évaluation et Confection de rôle

12:10 à 12:50

Le webinaire présente la fiche d'évaluation qui centralise données, facteurs
et paramètres pertinents pour l'évaluation individuelle ou en lot. Le webinaire
présente aussi le processus de confection de rôle depuis l'ouverture du rôle en
préparation, l'examen de rôle, la révision des unités de voisinage,
les analyses en vue des méthodes Terrain, Coût, Comparaison et Revenu
jusqu'aux calculs en lot, la validation des résultats et la production des extrants.

PAR REAL LAMONTAGNE

11 Juillet 2017
V+: Consultation publique du rôle
et Accel : ACCès en ligne

12:10 à 12:50

Le conférencier présentera de manière globale « V+ : Ville intelligente » ainsi que
deux de ses modules : la consultation publique du rôle et ACCEL : Accès en
ligne. Dans le module de consultation publique du rôle, nous visiterons l’interface
utilisateur conviviale, les diverses fonctionnalités de recherche, l’exploration de
la carte, l’enregistrement de favoris et les options de partage, le tout sur web et
mobile. Pour le module ACCEL : Accès en ligne, nous verrons comment consulter
les données du rôle de manière synchronisée avec la carte matricielle. Nous
verrons aussi comment ACCEL permet aux MRC (ou firme d’évaluation) de partager automatiquement les données du rôle avec les municipalités.

PAR ADAM KETTANI

10 Août 2017
12:10 à 12:50

Fiche Espaces locatifs et Méthode de revenu

La première partie du webinaire est consacrée à la fiche Espaces locatifs mise
en place par Modellium pour recueillir toutes les données pertinentes à la
description des immeubles commerciaux et multi-logements ainsi que l'application de la méthode revenu. La présentation de cette méthode fera l'objet de la
deuxième partie du webinaire en passant en revue les différentes variantes de
la méthode dédiées, chacune, à un type d'immeuble spécifique.

PAR REAL LAMONTAGNE

Autres webinaires à venir:
- Inspection Mobile
- V+ : Auto-inspection, Enquête de vente
et collecte des données économiques
- Méthode de comparaison
- Les processus de tenue à jour
- Évaluation des immeubles Multi-logements
- V+ : interagir avec le citoyen
- Exploitation et Extraction de données
- Révision administrative
- Gestion des processus de travail

