Votre agence
sur Internet
en un clic !
Publier Vos biens sur Internet
n’a jamais été aussi simple !
Notre solution Immo vous apporte tout
ce dont vous rêviez pour présenter
votre catalogue de biens de façon
professionnelle sans vous soucier de
l’aspect technique tout en préservant
votre budget.
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Pack Immo

Les plus

produit

Votre interface de gestion
Hébergement / mises à jour
1 nom de domaine aux choix (.fr/.com)

Glissé/déposé
Recadrage

5 comptes emails au choix

Ajoutez vos photos par simple
glissé déposé, elles sont optimisées
automatiquement ! Vous pouvez
également recadrer vos photos
facilement.

Votre site personnalisé*

Fonctionnalités

Gestion du catalogue
simplifiée

Gestion du catalogue et des catégories		

Une gestion simple et efficace
qui vous permettra de gérer tous
types de biens immobilier (vente,
location, catégorie de votre
choix...).

Moteur de recherche

			

Gestion de contenu simplifiée et intuitive		
Formulaire de contact intégré			
Formulaire estimation d’un bien			

Suivi des contacts

Géolocalisation (plan) de votre agence		

Récupérez tous les contacts
provenant de votre site, associés à
un bien, mais aussi les recherches
et estimations de prospects.

Galerie photos par glissé/déposé			
Recadrage photo intuitif			
Collecte alerte mail				
Récupération des contacts pour un bien		

Impression affichettes

Générateur d’affichettes vitrines, visites et fiches clients

A partir d’un bien de votre
catalogue, générez et imprimez
facilement vos affichettes vitrines
(PDF), fiches destinées à vos visites
ou à vos propects et clients.

Statistiques de consultation			
Suivi des visites d’un bien			
Export de données (annonce presse ou sites d’annonces)
Optimisé pour le référencement / Conforme W3C
Aide vidéo en ligne				
...					

Tarification
PACK IMMO

OPTIONS

Première année

Année(s) suivante(s)

1800 € HT**

800 € HT/an

Module Loc. Saisonnière

Charte graphique «plus»***

500 € HT

à partir de 650 € HT

Le pack Immo :
N’inclut pas le module de location saisonnière (en option).
Le tarif de mise en service comprend l’habillage graphique de base :
Paramétrage couleurs, création de l’entête de votre site et personnalisations des affichettes vitrine.
Charte graphique complète en option.
Année(s) suivante(s) :
Forfait annuel sans engagement de durée.
Le prix comprend l’hébergement, le renouvellement de votre nom de domaine, la sauvegarde de vos
données, les évolutions produit et la gestion du compte email.

www.prestosite.fr
Habillage graphique standard. **Tarif hors options, voir conditions générales de vente.
Selon les conditions générales de vente. Document non contractuel succeptible d’être modifié sans préavis de notre part.
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