
Notre offre de sites internet



NOS 4 MODELES DE SITES WEB

VISITEZ TOUS NOS MODELES DE SITES WEB SUR 

WWW.WINIMMOBILIER.COM 



VOTRE SITE IMMOBILIER SUR MESURE

WinImmobilier est un logiciel de transactions immobilières multitâches, 
allant des rapprochements acquéreurs aux transferts passerelles. Très simple à 
prendre en main, vous vous familiariserez très vite avec son interface intuitive 
et ses fonctionnalités indispensables pour votre agence. 

Découvrez plus en détails nos sites web offerts pour l’achat d’une licence (à 
partir de 27 € par mois HT) !

Le marché de l’immobilier est en pleine phase de digitalisation. 
Géolocalisation, visites virtuelles, applications mobiles… C’est simple, 
de nos jours, une agence qui n’a pas de site web n’existe pas ! 

Avant même d’ouvrir les portes de votre agence, le premier réflexe 
des utilisateurs sera de taper votre nom sur un moteur de recherche 
comme Google. Votre agence 2.0, en plus d’être moderne, doit faire 
bonne impression ! 

WinImmobilier a conçu pour cela quatre modèles de sites web variés et 
entièrement personnalisables. Tout à fait compatibles avec le logiciel, les biens 
inscrits sur WinImmobilier sont automatiquement publiés sur votre site 
internet !
Nos modèles sont tous responsives et optimisés pour le référencement 
naturel, élément indispensable pour profiter de la visibilité de Google. 

Reconfigurez votre site à votre image et votre site sera opérationnel 
dans les 72 heures !

WINIMMOBILIER, LE LOGICIEL QUI VOUS RESSEMBLE !

DES MODELES QUI REPONDENT A VOS BESOINS

VOTRE SITE WEB, PLUS QU’UNE SIMPLE VITRINE

VISITEZ TOUS NOS MODELES DE SITES WEB SUR 

WWW.WINIMMOBILIER.COM 



NOS FONCTIONNALITES

LES RESEAUX SOCIAUX

BIEN VEDETTE

ESPACE PROPRIETAIRE

MULTI-LANGUES

SITE PERSONNALISABLE

MOTEUR DE RECHERCHE AVANCEE

Une fois votre modèle choisi, personnalisez-le à vos envies ! Sur notre Accès 
Agence, vous pouvez tout changer : couleurs, images, textes, fonctionnalités… 

Alors profitez-en au maximum !

Activez le moteur de recherche avancée pour que vos utilisateurs trouvent plus 
rapidement le bien de leurs rêves. Types de bien, secteurs, prix… 

Nos algorithmes calculent tout ce dont ils ont besoin !

Parce que réseaux sociaux et sites web 
sont indissociables, tous vos biens 

disposent d’une fonction de partage sur 
facebook, twitter, etc.

Faites apparaître votre bien phare sur la 
page d’accueil de votre site ! 

Assurez-lui ainsi une meilleure visibilité 
tout en dynamisant votre site avec un 

contenu varié.

Vos propriétaires peuvent suivre l’ac-
tivité de leurs biens (visites, commen-
taires... ) sur votre  site internet grâce à 

L’espace Propriétaire !

Une partie de vos clients est étrangère ? 
Choisissez notre fonctionnalité multi- 
langues et traduisez votre site en plus 

de 50 langues !



NOS FONCTIONNALITES

Nos sites web ont été conçus pour être une solution clé en 
main : vous avez tous les droits sur le site web et le personna-
lisez donc à volonté ! 

Tout est prêt, il ne reste plus qu’à l’utiliser. Notre espace Admi-
nistrateur Accès Agence vous guidera pas à pas dans la mise en 
place de votre site : hébergement, gestion des couleurs, ajout 
de logo… Tout est prévu pour faciliter sa conception et faire de 
vous le maître à bord, quel que soit votre niveau. 

Evidemment, notre société est toujours à vos côtés pour
répondre à toutes vos questions et vous conseiller dans vos 
démarches.

Le référencement, et plus particulièrement le référen-
cement naturel, est un point clé que tout propriétaire 
de site web se doit de travailler. Le référencement est 
un terme désignant les méthodes permettant à votre 
site d’avoir un bon positionnement sur les pages de ré-
sultats Google. 

Notre code répond aux normes de référencement et 
pour ce qui est du contenu, nous vous fournissons un 
dossier complet pour vous guider !

Les recherches réalisées sur Google depuis un smartphone ont été 
multipliées par 15 en 4 ans ! 

Pour s’accorder avec les tendances du web, WinImmobilier a 
adapté ses sites web pour ordinateurs, tablettes et smartphones. 
Ainsi, vous ne passerez pas à côté d’acquéreurs potentiels ! 

Une version mobile est également disponible sur demande.

UN SITE CLE EN MAIN

RESPONSIVE PERFECTIONNE

OPTIMISE POUR LE REFERENCEMENT



DECOUVREZ VOTRE ACCES AGENCE

Ajoutez directement votre logo pour 
 que les internautes puissent vous 
    identifier d’un simple coup d’oeil !

      Vous pouvez également déplacer,
    ajouter ou supprimer des liens de  
  votre menu via l’Accès Agence.

        Il n’y a que vous qui connaissez au 
mieux les critères de vos acquéreurs.  

Rajoutez à volonté de nouveaux fac-   
teurs sur votre moteur de recherche 
afin de correspondre à leurs attentes !

Le texte est un élément fondamental   
 du rérencement. Vous pouvez gérer  
  vos textes directement et les mettre 
  en page selon vos désirs !

 Les couleurs des titres et des boutons  
sont également modifiables.

    Grâce à l’Accès Agence, activez le service
multilangage ! Sur devis, il vous permet 
de traduire en plus de cinquante langues 
votre site immobilier.

Avec WinImmobilier, visez l’international !



VOYEZ LES CHOSES EN GRAND !

Esthétisme
Référencement

Responsive

WinImmo a tout ce qu’il vous faut !

ILS NOUS ONT FAITS CONFIANCE

«Logiciel complet sans superflu inutile avec un site internet de 
bonne facture offert. Le meilleur rapport qualité/prix en mono-
poste pour en avoir comparé beaucoup.

Logiciel et site internet qui évoluent constamment avec de nou-
velles fonctions utiles sans augmentation de prix. Utilisation du 
logiciel intuitive facilitant la prise en main et une fonction passe-
relle pour la multidiffusion des annonces faisant gagner un temps 
considérable.

Simple, efficace, pas cher, que demander de plus ?»

Tous nos témoignages sur www.winimmobilier.com

REFERENCEMENT, CONSEILS, EXCLUS ...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et sur notre blog pour 
ne rien rater des actualités immobilières !



Société Consulog,
99 impasse du Chasselas 
83210 La Farlède

09 62 06 30 19

support@winimmobilier.com

www.winimmobilier.com
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LA SOLUTION COMPLETE : LOGICIEL IMMOBILIER ET SITE INTERNET


