
La gestion du stock
Immobilier neuf/ancien/SCPI
- Extranet pour les partenaires et les commerciaux  –      
  disponibilité en temps réel  
- Données détaillées du programme pour piloter la 
  commercialisation et la livraison 
- Gestion des allotements
- Module de recherche multicritères personnalisable
- Grilles de prix personnalisables
- Multi-grilles de prix
- Toutes fiscalités
- Référentiel des intervenants (promoteurs ,                  
  commercialisateurs, notaires, gestionnaires, entreprises 
  générales,…)  
- Import Excel des grilles de prix
- Départ en simulation vers Topinvest

Options
- Fonctionnement avec ou sans back-office
- Pose d’options en ligne pour les partenaires
- Supervision back-office
- Gestion des files d’attente
- Gestion des quotas d’options par utilisateur

L’administration des ventes
- Enregistrement des réservations
- Grilles d’achats – suivi de commercialisation
- Suivi de dossiers jusqu’à l’acte ou la livraison
- Ecran de pilotage d’activité de suivi de dossiers
- Paramétrage des étapes du suivi de dossiers
- Notifications par mail
- Check-list de pièces à fournir et à récupérer
- Gestion des documents associés à la vente
- Courtage en financement et ADI

Annuaire des partenaires
- Gestion des mandats de commercialisation
- Commissions et rétro-commissions
- Facturation et encaissement

Appels de fonds
- Calendrier d’appels de fonds du programme
- Suivi des appels de fonds par dossier

Livraison
- Enregistrement des réserves à la livraison
- Suivi des réserves de livraisons
- Bon d’interventions vers les prestataires
- Planification et informations clients

 Contactez le service commercial :
servicecommercial@idsoft.com - 05 56 47 83 83

La gestion commerciale
- Prévisionnel commercial
- Suivi des propositions clients
- Suivi des actions réalisées
- Simulations financières 
- Suivi des ventes
- Gestion des dossiers jusqu’au closing
- Documents associés à la vente
- Annuaire des partenaires
- Gestion des mandats de commercialisation
- Commissions et rétro-commissions
- Facturation et encaissement

Les clients
- Fichier prospect/client
- Documents associés au client
- Import Excel des prospects
- Détection automatique des opportunités de vente
- Historisation des actions commerciales (appel, mail, 
  rendez-vous,...)
- Découverte client (famille, situation familiale, patrimoine, 
  revenus et endettement, crédits,…)
- Indicateurs clés : % endettement, reste à vivre, TMI, IR
- Identification des objectifs client
- Analyse de la performance des origines marketing
- Apporteurs d’affaires et parrainage
- Gestion des réseaux d’apporteurs d’affaires

UN SEUL LOGICIEL POUR TOUTE VOTRE ACTIVITÉ

PROMOTEURS, PLATEFORMES IMMOBILIÈRES : IDIMMO EST FAIT POUR VOUS

Construisez votre offre commerciale sur mesure avec des grilles de prix 
personnalisables, gérez votre stock en temps réel, disposez d’un extranet 
partenaires/commerciaux pour diffuser votre stock, réalisez des simulations 
financières, suivez les ventes et les clients, professionnalisez votre ADV avec des 
outils de suivi de dossiers, accompagnez votre client jusqu’à l’acte et la livraison, 
gérez vos mandats de commercialisation et suivez les commissions. 

100% web, 100% cloud, une connexion internet suffit pour utiliser IDimmo : profitez 
d’une mise en place rapide et sans risque pour démarrer ! 

LE LOGICIEL IDIMMO


