Pack immobilier
Développer ses
contacts et valoriser
son agence !
Offrez à votre agence un site ergonomique et optimisé
pour le référencement : améliorez votre visibilité sur
Google et générez davantage de contacts commerciaux.
Vous diffusez facilement
des annonces de qualité

Vous favorisez la prise
de contact

Vous valorisez
vos agences

Connecté à votre logiciel
métier, géolocalisation
avec points d’intérêt.

Appel, demande de rappel, mail,
création de formulaires, dépôt
de dossier locataire.

Présentation détaillée,
avis clients, pages conseils,
services et actualités.

Un site web au
design moderne et
personnalisable, qui
s’adapte à tous les écrans.

Une structure optimisée
pour le référencement, pour
vous aider à mieux vous
positionner sur Google.

Une plateforme évolutive
pour bénéficier gratuitement
d’améliorations en continu.

Les agences immobilières quelle
que soit leur taille ou leur activité
(location, vente, neuf, syndic…)

Pour qui ?

20+

1000+

200+

Fonctionnalités
immobilières
dédiées

Campagnes
immobilières
Adwords gérées

Clients dans le
secteur immobilier

Un catalogue de modules dédiés*
Moteur de recherche
achat et/ou location

Dépôt de dossiers
locataires en ligne

Actualités

Recherche cartographie
interactive

Module agence ou
réseaux d’agences

Partages réseaux sociaux

Recherche en liste

Programmes neufs

Annonces automatiques

Fiche annonce détaillée
avec diaporama photos

Locaux professionnels

Calculatrice financière

Une offre tout-compris

Services +

• Gestion de votre nom de domaine

• Charte graphique personnalisée

• Assistance joignable 5 jours sur 7

• Optimisation du site pour le référencement naturel

• Maintenance corrective et évolutive

• Création de contenus

• Hébergement au sein de notre propre
centre d’hébergement en France

• Gestion de campagnes publicitaires
(Adwords, réseaux sociaux…)

• Adresses email

• Migration de votre site actuel
• Création de modules spécifiques

L’expertise digitale au service
de l’immobilier !
Offrez un site performant à votre agence

Pour en savoir plus, contactez votre commercial ou
Rendez-vous sur web-business.eolas.fr
Eolas groupe Business & Decision / Orange

* Liste non exhaustive

Une plateforme développée sur un CMS reconnu et
évolutif basé sur 12 ans d’expérience, et adaptée aux
besoins spécifiques des agences immobilières

