Des solutions adaptées pour vos besoins.
PLUS D’ÉFFICACITÉ :: PLUS DE FLEXIBILITÉ
À L’Agence, l’immobilier est une passion qui se caractérise par
notre souci de la perfection.

SOLUTIONS EBUSINESS
Vous avez des besoins spécifiques ? Vous
L’AGENCE vous permet d’effectuer toutes vos opérations et de faire la gestion de votre entreprise

désirez une nouvelle fonctionnalité ? Nous

privée directement en ligne - sur Internet. Nos agents ont accès à tous nos outils en ligne uniques

sommes attentif et prêt à développer vos idée

et exclusifs tels: algorithme instantanné vous donnant la valeur marchande de toutes vos inscrip-

SUPPORT EN LIGNE

tions en temps réel, obtenez les délais de vente probable pour chacunes de vos inscriptions; fini la

• FORUM DE DISCUSSION.

sollicitation. Nous le faisons pour vous; transmission au bureau chef tous vos documents d’un coup

• SITE D’ÉCHANGE.

de souris !

• SESSION À DISTANCE.

SOLUTIONS WEB
Comme nous sommes autant une entreprise
Internet qu’une agence immobilière, nous vous
offrons la meilleure visibilité sur le web. Vos

• SUPPORT EN DIRECT.
• SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE.

avec vous.

des solutions flexibles
pour tous vos besoins

inscriptions seront les mieux répertoriées et
diffusées dans tous les engins de recherche
tels: Google, MSN, Live et Yahoo. De plus,
vous aurez accès au seul Intranet de gestion complète de toute l’industrie. Extrêmement

N O S VA L E U R S

N O T R E S T R AT É G I E

Nous développons notre activité immobil-

Les éléments clefs de notre stratégie, basés

ière conformément à des principes d’affaires

sur l’exécution et la croissance, sont :

éthiques et transparents.
La culture de la performance.
Nous tenons compte des intérêts de nos

La qualité du personnel.

clients, de nos collaborateurs, de nos agents

La satisfaction de nos agents.

immobiliers et de la société dans sa globalité.

L’innovation en matière de produits technologiques et services.
Un objectif constant de simplifier les processus.

JOIGNEZ VOUS AU CHEF DE FILE EN IMMOBILIER 2.0
Le monde a changé. Évolué avec lui.

sophistiqué et évolué, votre “ système de gestion personnalisé “ vous permettra de faire
toute la gestion quotidienne de votre entreprise
immobilière.

