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CONCEPT
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Un concept original qui a été créé par MAGELLAN pour faciliter
les transactions de vente d’immobilier neuf
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Parcourez
des milliers de logements

Séléctionnez
des logements neufs

neufs avec mise à jour des stocks en temps
réel

pour un prospect
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Créez des fiches
prospects

Faites vos
dénonciations,
réservez des lots

et gérez vos RDV

http://partenaire.service-immobilier-neuf.com

EXPERTS
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Team
Commercial

A votre service pour
optimiser votre
processus1 de vente

Une équipe gére les
relations
commerciales

Team
production

Team
Technique

Une équipe gére la
production du stock
en temps réel
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http://partenaire.service-immobilier-neuf.com

Une équipe
technique
informatique

PLATEFORME
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Digitale – PC – Tablette - Smartphone

Les outils
1

PROGRAMMES







Une recherche de lots rapide et en mode avancé.
Liste des lots.
Plus d’informations sur le programme.
Carte interactive de localisation.
Grille de prix
Ensemble des documents et plans d’architecte.
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COMMERCIAL

3

FUTUR DEVELOPPEMENT















Création de prospect + liste.
Fiche prospect + fiche information.
Ajout de RDV.
Attribution de lot pour le prospect.
Dénonciation.
Réservation d’un lot.

Espace administrateur.
Création d’espace commercial illimité.
Tableau de bord de suivi des ventes.
Espace BtoC pour vos prospects.
Allotement de programme pour vos commerciaux.
Gestion des commissionnements

http://partenaire.service-immobilier-neuf.com
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PROCESSUS
Processus de vente de l’espace partenaire
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VENTE

Fiche d’information
des besoins prospect

Prise de contact
prospect

Création du
prospect

1
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Demande de
réservation

Un processus1 de
vente optimisé sur
plusieurs années et
utilisé par des
centaines de
commerciaux et
prescripteurs.
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En un seul contact
vous pouvez
répondre à la
demande de votre
prospect.
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Mise à jour de
la fiche
prospect

Ajout de vos
RDV

Attribution des
lots pour votre
prospect et
dénonciation
auto

Vente

Processus1 testé et
approuvé par nos
utilisateurs.

CONNEXION
http://partenaire.service-immobilier-neuf.com
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CONTACT

Devenez partenaire et
profitez de la
puissance de la
plateforme digitale
pour optimiser vos
processus1 de vente.

Rejoignez-nous !

06 51 33 10 81

http://partenaire.service-immobilier-neuf.com
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