
LES BONNES PRATIQUES SUR LE SI SIAO 

1. METTRE A JOUR VOS COORDONNEES PROFESSIONNELLES  

 

a. Adresse mail et téléphone 

Il est impératif de nous communiquer vos changements de coordonnées afin que nous puissions les alimenter sur 

votre profil SI SIAO. Cela vous permet de recevoir les notifications du SI SIAO (si activation) et recevoir nos 

communications. 

Pour vérifier vos coordonnées, il suffit de vous rendre sur votre espace et de cliquer sur votre nom et prénom : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Côté RH : merci de nous informer par écrit les départs / arrivés et changement de poste 

(Les comptes SI SIAO sont rattachés à une structure définie et pour remédier aux changements et protéger les accès, 

vous devez nous prévenir) 
 

2. SUIVRE VOS DEMANDES VIA LE SI SIAO 

 

a. Nous constatons que plusieurs demandes pour un ménage sont actives et parfois au même statut. 

Nous vous demandons d’être attentif et procéder au bon suivi. 

 

b. Les notifications SI SIAO, la procédure est disponible en ligne avec toutes les autres procédures 

Chemin directe vers notre espace : https://www.interlogement93.net/siao 

 

  

https://www.interlogement93.net/siao


 

c. Pour un meilleur suivi de la demande des ménages entre structures/dispositifs, le transfert de la 

demande est à privilégier. (Si besoin d’aide notre procédure au point 10 – 1/3 ) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6497d0_ee77a4e922f24b6da69f75dcd0aa750c.pdf 
 

3. PROBLEME POUR SE CONNECTER AU SI SIAO 

 

➢ En cas de perte d’identifiant, merci de nous envoyer un mail pour vous le recommuniquer. 

➢ En cas de perte du mot de passe ou compte bloqué, merci de suivre la procédure suivante pour redéfinir votre 

mot de passe qui doit comprendre les différents caractères en cliquant sur « mot de passe oublié ». 

➢ Pour vérifier et afficher votre mot de passe ou ancien mot de passe enregistré, vous pouvez cliquer sur l’œil. 

 

Pour des raisons de sécurité, vous devez mettre à jour votre mot de passe tous les 6 mois dès que 

le système vous le demande. 

Sans connexion de votre part sur une longue période vos accès se désactivent et se suppriment. Pour 

maintenir vos accès, merci de vous reconnecter au moins 1/an. 

 
 
 

 

 

 

 

 

4. CONTACTS SIAO 93 
SI-SIAO 
Toutes questions liées au système informatique (création de compte, suppression de compte, ajout/modification de la 
demande, fusion de fiche personne…) 
MAIL : sisiao@siao93.net 
TEL : Permanence téléphonique : 01.41.72.09.45 (uniquement en après-midi de 14h à 17h) 

 

 
SIAO GENERAL 
Toutes questions générales sur le SIAO 93 ainsi que la gestion de vos participations à nos instances. 
MAIL : siao93@siao93.net 
TEL : Permanence téléphonique : 01.41.72.09.45 (uniquement en après-midi de 14h à 17h) 

 

 
HEBERGEMENT 
Toutes questions liées à l’hébergement 
MAIL : hebergement@siao93.net 
 

 
LOGEMENT 
Toutes questions liées au logement : 

- Logements adaptés/accompagnés (FJT/FTM/RS/PF/RA/RJA) 
MAIL : logementintermediaire@siao93.net  
 

- Intermédiation locative (Solibail) 
MAIL : solibail@siao93.net 
 

- Logement pérenne (pour inscription SYPLO des ménages : 115/sortant de structures Etat/sortant de logements 
adaptés/accompagnés) 

MAIL : relogement@interlogement93.net  
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