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Une nouvelle technologie initie toujours 
de grands changements et le digital va 
profondément modifier votre métier comme 
il est en train de le faire pour tous les secteurs 
d’activité. 
Le digital n’est pas une mode, mais bien un 
moyen de se réinventer, de repenser son métier, 
de continuer de se développer ou de rester 
dans la course. C’est-à-dire de prendre un 
avantage compétitif décisif et stratégique pour 
un repositionnement sur le long terme.
Avec la nouvelle application mobile Mon 
conseiller TOPINVEST, les utilisateurs 
TOPINVEST peuvent maintenant bénéficier 
de contacts qualifiés en proposant aux 
investisseurs privés de télécharger leur propre 
application pour devenir avec eux acteurs de 
l’optimisation de leur patrimoine.
Ce système novateur a été conçu pour être un 
formidable générateur d’opportunités de vente, 
car à chaque fois qu’un particulier téléchargera 
votre application mobile, vous récupèrerez dans 
votre logiciel TOPINVEST ses coordonnées pour 
pouvoir les exploiter.
Grâce à vous, ils pourront réaliser des 
simulations financières, évaluer leur capacité 
d’investissement, faire des comparatifs, 
consulter vos offres de placement, découvrir vos 
domaines de compétences et faire appel à vous 
à tout moment.

Depuis TOPINVEST, vous allez pouvoir en un 
clin d’œil suivre leur parcours d’utilisation : 
Qu’ont-ils fait dans l’application ? une 
simulation financière ? quels biens immobiliers 
ont-ils regardé ? quelles fiches conseils ont-ils 
consulté ? Quand se sont-ils connectés ? Toutes 
ces informations vont vous permettre de mieux 
comprendre les attentes de ces prospects et 
donc de mieux répondre à leurs besoins.
Les retours de nos 100 premiers utilisateurs sont 
unanimes : L’application me permet d’obtenir plus 
de parrainages, mes apporteurs d’affaires sont 
plus efficients, je suis encore plus sollicité par mes 
anciens clients, les prospects répondent mieux à 
mes sollicitations…..
Pour vous en convaincre, téléchargez 
maintenant et gratuitement l’application 
mobile Mon conseiller TOPINVEST sur votre 
smartphone depuis les stores et tapez le code 
C-27254 et je vous montrerai comment vous 
aussi vous allez pouvoir augmenter votre 
volume d’affaires. C’est ma façon à moi de vous 
souhaiter une excellente année 2018.

IDsoft ambitionne de 
devenir un des leaders des 
applications mobiles dédiées 
à la gestion de patrimoine



      

LOGICIEL TOPINVEST
1ère mise à jour 2018 disponible avec la 
prorogation des dispositifs Pinel et LMNP 
Bouvard  et nouveaux plafonds de loyers.

CLUB TOPINVEST
Tous les programmes du Promoteur PICHET 
sont maintenant accessibles depuis le 
simulateur TOPINVEST.

APPLICATION MOBILE
MON CONSEILLER 
TOPINVEST
Depuis son lancement en oct 2017, l’application 
a généré + de 800 Leads.

TOPINVEST
08/01 BORDEAUX
17/01 PARIS
16/02 NÎMES
22/02 TOULOUSE
21/03 LYON

FISCALITÉ ET RÉPONSES AUX 
OBJECTIONS
18/01 PARIS
22/03 LYON

LE DIGITAL IMMOBILIER
16/01 PARIS
15/02 NÎMES
20/03 LYON

Pour en savoir plus :
Détail de chaque programme proposé, tarif 
au 05 56 47 83 83 ou  jfhetzel@idsoft.com

Actualités Formation
TOPINVEST
Les prochaines 
formations 
validantes
7h/14h/21h

Programme
proposé

I
• La loi de finances 2018
• Le prélèvement à la source
• L’impôt sur la fortune Immobilière
• La flat Taxe

 

II
• La transformation d’un logement nu en  
  meublé
• Les règles à respecter
• Les logements concernés
• Comparatif Pinel/ Pinel optimisé en meublé
• L’argumentaire commercial

 

 III
• Le traitement des objections
• Identification des objections
• Comment anticiper les objections
• Les argumentaires face à chaque objection.



      

Atelier TOPINVEST animé par Jean François 
HETZEL
Intervenant : 
OBSITAS : Permet à vos clients de défiscaliser 
leur impôt sur les sociétés, de développer et de 
valoriser leur actif social en investissant dans 
de l’immobilier patrimonial de qualité en pleine 
propriété…

Formation IDSOFT sur le DIGITAL dans 
l’immobilier «Savoir générer des contacts avec 
son application mobile».

Le CLUB TOPINVEST vous permet d’accéder à 
plus de 2400 opportunités immobilières, sans 
être identifié auprès de nos promoteurs clients 
d’IDSOFT et parrainés par les CGP.   

Rendez-vous y régulièrement car il s’enrichit 
chaque mois de nouveaux programmes dans 
toutes les régions pour tous les types de 
fiscalités : Pinel, Loueur Meublé, Déficit Foncier, 
Malraux, Bouvard, Outre-Mer… 

L’objectif n’est pas de remplacer vos partenaires 
existants mais de vous apporter des 
opportunités supplémentaires.

NOUVEAUTÉS SUR LE CLUB 
EN 2018 :
• Nouveaux promoteurs : Pichet, Proméor et 
Anthelios dans les prochaines semaines…
• Conception d’une Application Mobile « CLUB 
TOPINVEST » pour vous donner accès aux 
programmes en tout temps et en tous lieux.
• Envoi régulier d’une Newsletter pour 
vous faire bénéficier des dernières offres des 
promoteurs : nouveaux programmes, retours de 
lots, commissionnement promotionnel…

Liste des promoteurs référencés :     
ALTAE, ANGELOTTI, AQUITAINE PROMOTION, 
BERCETO, BLUE HABITAT, CALIFORNIA, CATELLA 
PATRIMOINE, COGEPROM, EDEN PROMOTION, 
EDOUARD DENIS, HISTOIRE & PATRIMOINE, 
IDEAL TRANSACTION, IMMOCUB, LANCE IMMO, 
LES SENIORIALES, L’IMMOBILIER PRO EXPERTISE, 
LOTIHOME, LP PROMOTION, MAGASIN AUX 
VIVRES, MOZAIC PROMOTION, NEOWI, NEXITY, 
P2I, PERL, PIERIM, PIERRE & VACANCES , PIERRE 
REVENTE, PROMOMIDI, RESIDE ETUDES, SAINT 
GEORGES PROMOTION, SAMO, TAGERIM, VEALIS 
IMMOBILIER, YAKA IMMO.

DEVENEZ MEMBRE VIP 
TOPINVEST !
Parrainez un promoteur et obtenez la 
gratuité de votre maintenance TOPINVEST 
pendant 1 an - voir conditions avec votre 
animateur.

ARRIVÉE D’UN 
ANIMATEUR RÉSEAU 
DÉDIÉ 
Pour répondre individuellement et avec 
réactivité à chacune de vos recherches 
immobilières.

Service +

Opportunité

Animation
Animéo

Le club
TOPINVEST

Le 1er Février 
en Camargue 
au Mas de Peint 
à Arles. 
De 9h30 à 16h30 
(Places limitées)

Pour en savoir plus :
Demandez votre invitation personnelle à 
Martine Sempe :  
05 56 47 65 49 -  msempe@idsoft.com N’hésitez pas à me contacter

Antoine de Pérignon - Animateur
du Club TOPINVEST :
05 56 47 65 64 - adeperignon@idsoft.com 



Nos coordonnées
Adresse

Domaine Pelus Plaza
Immeuble 1 - Hall A
16 avenue Pythagore
33 700 Mérignac

Standard

Du lundi au vendredi
Horaire : 9h/12h30 - 14h/17h30
contact@idsoft.com
Tél : 05 56 47 83 83
Fax : 05 57 29 49 03

Service client

Du lundi au vendredi
Horaire : 9h30/12h30 - 14h/18h
serviceclient@idsoft.com
Tél : 05 56 47 98 68

Service commercial

Du lundi au vendredi
Horaire : 9h/12h30 - 14h/18h
servicecommercial@idsoft.com
Tél : 05 56 47 83 83


