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Présentation des annonces
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Le moteur de recherche permet de
sélectionner les annonces
correspondant aux besoins du client.
Les critères de recherches sont
simples et efficaces.
Ceux-ci peuvent être sauvegardés en
prévision de recherches futures
Tri des annonces par prix, surface…
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Présentation claire et rapide : principales
informations, description résumé et
photographie
Le nom de l’agence est affiché en bas de
l’annonce et permet d’accèder à sa page de
contact
Une barre d’ajout à « ma sélection » à
droite permet de mettre de côté les
annonces retenues par le client
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Rappel des principales informations
Affichage du nom de l’agence et accès à
sa page de contact
Texte de description détaillée du bien
Présentation en quatre photos sur un seul
blocs avec basculement automatique des
photos par survol des vignettes

Fidèlisation des clients
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Lors de la consultation des annonces,
les clients ont la possibilité de mettre
de côté les annonces qui retiennent
leur attention.
Les clients pourront ainsi les consulter
directement lors de leurs prochaines
visites et les comparer facilement
entre elles.
Un système simple de notation
personnel les aide à faire leurs
sélections.
Le système de notation est utilisé
aussi pour effectuer des statistiques
sur les annonces.
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Les clients peuvent être notifiés par
email de l’arrivée de nouvelles
annonces correspondant à leurs
critères de recherche.
possibilité de créer jusqu’à quatre
alertes d’achat ou de location
Les nouvelles annonces apparaissent
automatiquement dans « ma
sélection » (voir ci-dessus)

Administration en ligne
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Gestion des annonces en ligne, leur parution
et leur mise à jour.
Les statistiques vous permettent de
connaître les annonces les plus visitées.
Edition en ligne d’une annonce, principales
caractéristiques, titre, résumé et description
détaillée
Possibilité d’inclure jusqu’à quatre images
par annonce
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Interface simple et complète de création et
de modification de vos annonces
Caractéristiques principales, résumé,
description détaillée, quatre photos de
présentation
Sélection de la langue d’édition des textes,
choix de la langue par défaut
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