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Kinaxia lance MyDTG :
une application web & mobile qui permet de gagner en efficacité sur ses 

prestations de Diagnostic Technique Global (DTG)

Lancée officiellement par Kinaxia (groupe Septeo) lors du salon annuel des diagnostiqueurs 
immobiliers, les Rendez-Vous du Diag’Immo, le 31 mars dernier, MyDTG est une application 
web et mobile qui permet à ses utilisateurs de gagner jusqu’à 1/2 journée de travail sur 
la réalisation de DTG. Composée d’un espace back-office complet et d’une application 
terrain intuitive, la solution MyDTG a été conçue pour que le professionnel  puisse générer 
de façon automatique un rapport DTG conforme en un seul clic après avoir rempli toutes les 
informations nécessaires directement sur site. 

Le fonctionnement de l’app

MyDTG est une solution qui couvre l’ensemble de la prestation de Diagnostic Technique Global, 
de la prise de mission à l’édition du rapport final. Avant, pendant et après l’intervention : le 
professionnel utilise l’application à chaque étape et in fine, peut générer en un clic un rapport 
DTG didactique et garanti 100% conforme au Code de la Construction et de l’Habitation.

MyDTG est constitué de 2 espaces :

• MyDTG Manager, un espace back-office 
complet, qui permet de gérer son rendez-
vous sur site, de centraliser les données, de 
gérer les différents utilisateurs ou encore de 
créer des cycles de validation des rapports.

• MyDTG Terrain, une application terrain 
intuitive sur laquelle le professionnel peut 
qualifier les pathologies directement sur site 
accéder à une check-list des étapes du DTG, 
prendre des photos et les mettre en forme 
dans les sections dédiées. 
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Les bénéfices clients

MyDTG est une solution née du constat que le DTG est une mission chronophage et sans valeur 
ajoutée pour le professionnel : tri des photos une fois l’intervention passée, retranscription des 
notes dans une trame préalablement établie, vérification des données, rédaction finale… La 
perte de temps et d’exhaustivité des données récoltées est importante.

Or, le DTG est une prestation recherchée qui s’inscrit dans un cadre réglementaire précis et 
va dans le sens de l’obligation du Plan Pluriannuel de Travaux si l’immeuble a plus de 15 ans 
(obligation progressive à compter du 1er janvier 2023). 

L’application MyDTG répond à cette problématique et permet de rendre la prestation de DTG 
plus optimale et efficace pour le professionnel : 
• Gain de temps : en moyenne, jusqu’à 1/2 journée de travail économisée sur cette prestation
• Pilotage des DTG : centralisation des données dans le back-office
• Gain de qualité et d’exhaustivité : données entièrement récoltées sur site sans déperdition
• Conformité garantie du document : une trame établie par nos experts juridiques
• Intégration d’une solution de chiffrage intuitive pour accompagner l’utilisateur sur la partie 

évaluation sommaire des coûts sur 10 ans - calendriers des travaux

L’application est accessible sur tablette mais aussi en version web pour une utilisation desktop. 
Un mode hors connexion est possible (pour les interventions en sous-sol par exemple) et la 
saisie vocale pour le remplissage des champs est aussi disponible.

A propos de
MyDTG

A propos de
Kinaxia

MyDTG est une solution développée par Kinaxia, 
groupe Septeo.

Lancée en mars 2022, MyDTG est destiné aux 
professionnels de l’immobilier afin de leur 
permettre d’optimiser leurs DTG. Les clients 
principaux sont les diagnostiqueurs immobiliers 
mais la solution peut s’adresser aussi aux 
géomètres-experts, aux architectes ou encore à 
des bureaux d’étude.

Kinaxia a été racheté en juin 2021 par Septeo, 
un groupe leader qui réunit plus d’une vingtaine 
de solutions logicielles à destination des 
professionnels du droit, de l’immobilier et des 
entreprises.

De par son expertise sur ce marché, Kinaxia 
devient aujourd’hui le pôle Proptech de 
Septeo, qui regroupe en son sein ses marques 
historiques : Preventimmo, CityScan, Copro 
Expertises, Solen et désormais MyDTG.

https://www.mydtg.fr
https://www.linkedin.com/showcase/mydtg
https://www.youtube.com/channel/UCzLyBmj_a6vZM-R-3fR5ixA

