Gestion Automatique Pass GRL et GURL
A partir de la version Gérance 5.7.460 du 26.04.2010
La Garantie des loyers GRL et GURL dépend du locataire.
Le cabinet « . » Pass GRL est réservé au logiciel, ainsi que le cabinet « # »
GURL, si vous possédez plusieurs cabinets d’assurances, il est important de
choisir une lettre entre A et Z
Pour gérer le Pass GRL et GURL, il est important que le lot soit soumis à la garantie
des loyers, programme 101.04, Cadre F6 Options, Assurance Loyers
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3 possibilités pour le locataire :
1. Garantie des loyers normale
2. Garantie des Loyers GRL, avec un Pass GRL
3. Pas de garantie de loyers possible
Par le programme 101.05 Locataire 6eme Page, composer le numéro de Pass GRL
ou GURL ou HORS pour ne pas soumettre ce locataire à la garantie des Loyers GRL
ou GURL.

Noter que H en caution solidaire de la 3eme page du locataire à le même effet que
HORS en numéro de Pass GRL ou GURL. G force la GRL, et U force la GURL
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Au moment du calcul, par le quittancement, menu 102, ou 105 Divers administratif. Il
est important de préciser si on veut la Gestion automatique du Pass GRL.
Programme 102.42 Ligne 04 : répondre Oui.
Dans ce cas l’ordinateur regarde le numéro de pass GRL du locataire.
• S’il est = HORS, le lot est exclus de la garantie des loyers
(Idem, si caution solidaire du locataire = H )
• S’il y a un numéro GRL, l’ordinateur affecte automatiquement ce lot au
Cabinet « . » qui est réservé pour le Pass GRL.
(Idem, si caution solidaire du locataire = G )
• S’il y a un numéro GURL, l’ordinateur affecte automatiquement ce lot au
Cabinet « # » qui est réservé pour le GURL.
(Idem, si caution solidaire du locataire = U )

Le programme 105.14 permet de gérer les fichiers à générer pour la GURL, ou
d’autres assureurs. Voir le cahier des charges en fin de document.
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A l’édition ou à la génération, il est important de composer en
Ligne 14 Oui, suivi du taux GRL et GURL
Pour avoir une liste uniquement des GRL, composer « . » (point)
en ligne 07 Sélection Cabinet
Pour avoir une liste uniquement des GURL, composer « # » (diéze)
en ligne 07 Sélection Cabinet

Exemple : Fichier GURL.CSV généré.
Ce fichier est généré, parce qu’il y a un paramètre créé par le programme 105.14.
Le code ACCESS-V01 est le numéro de version pour ce cahier des charges.
Enregistrement BAIL
ACCESS-V01;GRL2;1111111111;2010;03;BAIL;1234;CHOIZEL pascale;MERCIER Alain;
00018984;00003964;00022948;00200;00000459;01/04/2010;

Enregistrement TOTAL
ACCESS-V01;GRL2;1111111111;2010;03;TOTAL;;;;00018984;00003964;00022948;;00000459;;
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Cahier des Charges GURL
Les fichiers sont de type .csv avec séparateur ";" pour les champs et "CRLF" pour
les enregistrements. Il y a un enregistrement par garantie. Nous avons prévu un
code identifiant votre progiciel et votre version en cas d'évolution liée soit à votre
progiciel soit au produit GRL.
Ce type de transfert est susceptible d'être utilisé pour les assurances GLI "classique"
à condition de différencier les garanties.
Nom des
colonnes

Description

Longueur dec.

Type

Commentaire

Table GRL Bordereau

ILOGICIEL

CODE LOGICIEL

10

ALPHA

Code permettant à l'assureur de
reconnaître le progiciel et sa version.
Donné par l'éditeur du progiciel
Sur tous les types de lignes

IPI13

CODE GARANTIE

10

ALPHA

Exemple : GRL2 pour la garantie
"socle" et paramétrable dans le
progiciel pour les garanties
optionnelles
Sur tous les types de lignes

IPI04

POLICE IARD

20

ALPHA

Donné par l'assureur
Sur tous les types de lignes

IPI07A

ANNEE BORDEREAU

4

0 ETENDU

4 chiffres
Sur tous les types de lignes

IPI07M

MOIS BORDEREAU

2

0 ETENDU

2 Chiffres
Sur tous les types de lignes

ITYPE

TYPE LIGNE

5

ALPHA

BAIL pour les lignes "détail lots"
TOTAL pour la ligne récapitulative du
fichier

INUMELIG

NUMERO ELIGIBILITE

15

ALPHA

Donné par l'assureur
Pour les lignes de type "BAIL"

IPI21

NOM PROPRIETAIRE

40

ALPHA

Pour les lignes de type "BAIL"

IPI20

NOM LOCATAIRE

40

ALPHA

Pour les lignes de type "BAIL"

IPI08L

MONTANT LOYER

8

en centimes d'euros
0 ETENDU Exemple : 100000 pour 1000 €
Total sur la ligne de type "TOTAL"

IPI08C

MONTANT CHARGES

8

en centimes d'euros
0 ETENDU Exemple : 4553 pour 45,53 €
Total sur la ligne de type "TOTAL"

IPI08

MONTANT TOTAL

8

Loyer + charges en centimes d'euros
0 ETENDU Exemple : 104553 pour 1045,53 €
Total sur la ligne de type "TOTAL"

IPI10

TAUX PRIME

5

Pour les lignes de type "BAIL"
0 ETENDU en centième de %
Exemple : 00218 pour 2,18%

IPI39

MONTANT PRIME

8

en centimes d'euros
0 ETENDU Exemple : 2279 pour 22,79 €
Total sur la ligne de type "TOTAL"

IPI06D

DATE DEBUT GARANTIE

10

ALPHA

Pour les lignes de type "BAIL"
Exemple : 01/03/2010

IPI07D

DATE FIN GARANTIE

10

ALPHA

Pour les lignes de type "BAIL"
Exemple : 31/03/2010
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