






Winlmmobilier vous accompagne à chaque moment, de la création 
de votre agence à son développement. Nous sommes bien plus qu'une 
simple base de données de biens immobiliers. 
Grâce à notre logiciel, vous pouvez analyser vos mandats et estimations, 
réaliser des rapprochements directement sur notre interface et configurer 
vos propres affiches vitrines. 

Gérez vos biens. 

C'est vous qui êtes aux commandes de 
Winlmmobilier : décidez des biens qui seront 
diffusés et ceux qui ne sont pas encore prêts. 

Sélectionnez vos coups de cœur et personna
lisez vos affiches vitrines aux couleurs de votre 
agence! 
Vous avez également la possibilité de choi
sir vos bandeaux parmi notre large gamme de 
templates. 

Vous rentabilisez un temps précieux grâce à notre moteur de recherche 
rapide et complet. Notre logiciel dispose également d'un système de 
rapprochements automatiques. Plus besoin de rechercher les préférences 
d'un acquéreur. Nos algorithmes calculent toutes les données pour sélec
tionner les meilleures opportunités ! 

Parce qu'il est indispensable de garder une vue d'ensemble sur votre activité, 
générez vos statistiques directement sur Winlmmobilier ! 

Nous vous accompagnons partout avec la version mobile de 
notre logiciel, pour que suiviez l'activité de votre agence en 
temps réel, où que vous soyez ! 







- BILITE NOS DEUX VERSIONS

... Et de la mobilité de notre version 
«f u Il web» 

-Accédez à vos données sur n'importe quel ordinateur,
tablette ou smartphone.

-Rien à installer, une connexion internet suffit pour l'utiliser!

-Données sauvegardées quotidiennement sur nos serveurs.
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NOS PLUS

DÉCOUVREZ NOS SITES INTERNET PREMIUM

Modernes, Efficaces, Elégants… 
Nos sites internet HAUT DE GAMME sont à l’image de votre agence immobilière.

Création de Sites Immobilier Premium 

Votre agence est importante et vous avez besoin d’un site immobilier à votre image : 

Profitez de nos sites haut de gamme, offrant un élégant design et utilisant les der-

nières technologies en matière de référencement SEO et d’affichage (responsive 

Web design).



NOS PLUS

SITE IMMOBILIER 
RESPONSIVE

NOTRE OFFRE 
SITE PREMIUM

RÉFÉRENCEMENT
OPTIMISÉ

Un site immobilier 
sur mesure

Parce que votre site reflète
l’image de votre agence, 
nous proposons une gamme 

de sites immobiliers 
haut de gamme

Un site immobilier 
sur mesure

Grâce à notre référence-
ment premium et à nos 
fonctions de partage sur les 
réseaux sociaux votre site 
immobilier vous rapportera 

des contacts rapidement. 

Soyez visible partout

Parce que la navigation 
internet se fait de plus 
en plus sur téléphone 

portable, nos sites s’adaptent 
parfaitement sur tous 
les types d’écrans.

Vous avez déjà un logiciel et vous ne 
souhaitez pas changer mais votre site 
internet vous coûte trop cher ?  

Pas de problème ! Profitez de nos sites Premium 
compatibles avec votre logiciel *

* si format d’export du logiciel pris en charge



NOS PLUS

L’Avis de Valeur

Grâce à WinImmobilier, générez gratuitement votre Avis de Valeur. Ce document per-
sonnalisable vous permettra de valoriser votre estimation immobilière en y justifiant 
le prix. 

La prise de mandat en sera d’autant plus facilitée car l’Avis de Valeur montrera au ven-
deur votre professionnalisme et votre sérieux.

La Visite Virtuelle

Directement intégrée dans votre site internet PREMIUM, notre module de visite vir-
tuelle vous permettra de créer une visite 360° sans le moindre surcoût ! Séduisez vos 
vendeurs, améliorer encore plus votre image.

Votre Site Gratuit

WinImmobilier s’adapte à tous les budgets, le site est offert pour tout abonnement.

Votre Site Premium

Votre agence est importante et vous avez besoin d’un site 
immobilier à votre image ? Profitez de nos sites haut de 
gamme !

En alliant design élégant et dernières technologies, le mo-
dèle premium assure à votre agence un site optimisé pour 
le référencement SEO (Google). Vous bénéficiez également 
d’un affichage responsive Web design, d’un back-office ain-
si que notre module de visite virtuelle.



NOS PLUS

L’offre Création d’Agence

Partenariat avec Protexa

Générateur Automatique d’Annonce

Notre Logiciel de Retouche Photo

Nous proposons des tarifs réduits pour les nouvelles 
agences immobilières. N’hésitez pas à nous contacter 

directement !

Avec Protexa, travaillez en toute sécurité en respectant la réglementation immobilière :

- Registres électroniques

- Signatures électroniques

- Documents juridiques

Générez le descriptif de votre annonce immobilière en un clic !

Profitez de notre module de dessin complet et gratuit pour sublimer vos photos 
immobilières.
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NOS PLUS

PARTENARIAT AVEC
DOCSENLIGNE

Avec Docsenligne, générer un 
mandat de vente ou un compromis 
n’a jamais été aussi intuitif !

Docsenligne est totalement compatible avec 
notre logiciel Winnimobilier. 

25 ans d’expérience dans le domaine juridique 
immobilier

Mise à jour régulière des documents via la 
veille juridique

Envoi en recommandé électronique AR24

Signatures électroniques

Interface simple et rapide



NOS PLUS

AVANTAGES
WINNIMOBILIER

10 signatures gratuites
par compte parent

1 mois d’abonnement
gratuit

10 1



Gagnez en visibilité 
en diffusant vos annonces sur nos passerelles 

Plus de 70 passerelles disponibles ! 
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Restez performants avec 
le référencement 

Le référencement est un mot qui est sur toutes les bouches, dès lors que l'on 
s'intéresse au web. Pourquoi ? Tout simplement car c'est ce qui vous assure une 
bonne visibilité sur les moteurs de recherche comme Google. 

Winlmmobilier code ses sites web pour un référencement des plus performants. 
Nous sommes également à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur le 
sujet et pour vous accompagner dans le suivi de votre référencement. 

Gagnez en notoriété 
grâce aux réseaux sociaux ! 

Les agences sont de plus en plus connectées et la clientèle exigeante. C'est 
pourquoi une présence sur les réseaux sociaux est devenue quasi indispensable ! 

Win Immobilier vous aide à vous faire connaître sur vos réseaux sociaux depuis votre 
site internet. Pour cela, il suffit de nous faire votre demande par e-mail et nous ajou
terons un lien vers les réseaux sociaux sur le site internet! 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

« Je remercie chaleureusement la réactivité et le professionnalisme 
de WIN IMMOBILIER pour la mise en place de notre site internet 
et du logiciel.
L'accueil a toujours été chaleureux, professionnel. Les réponses 
rapides et claires. Une vraie prise en charge à la hauteur des 
attentes formulées. Avec tous mes remerciements »

Tous nos témoignages sur www.winimmobilier.com 

« Je recommande très vivement cette équipe à la fois 
professionnelle, soucieuse de notre satisfaction et très à l'écoute 
de nos besoins. 
Le site est complet, fluide et facile à utiliser, ce qui pour moi était 
primordial. J'ai vraiment l'impression que ce site sera un acteur 
important de ma réussite.  »

Magali PRIGENT | IMMOTIV | 
Morbihan (56)

Marc HENRY | Marc HENRY 
Immobilier | Finistère (29)
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