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De vraies gens
dans une vraie boîte
Actrice connue et engagée du monde de l’immobilier, La Boîte Immo est l’une des rares
agences webmarketing à s’être totalement et exclusivement spécialisée dans les métiers de
l’immobilier.
Nous avons à cœur de démocratiser les technologies web les plus pointues, afin de les rendre
accessibles aux professionnels de l’immobilier.
Notre équipe de collaborateurs compétents et passionnés est à votre service !

116
collaborateurs

à votre
ser vice
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logiciel immobilier

Le logiciel n°1 des agences
immobilières indépendantes
Une gestion sans faille de votre activité !
Hektor a été conçu avec une parfaite connaissance du métier de l’immobilier et de vos
besoins. Plus de 35 000 professionnels de l’immobilier s’y connectent chaque matin.
Alors pourquoi pas vous ?

À vos
couleurs !
Tableau
de bord

Agenda

Diffusion
des biens

Actus de
votre agence
Gestion des
tâches

Formations
offertes et
illimitées

Inter-Agence
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Vous ne trouverez
pas plus facile !
Hektor est le logiciel immobilier le plus
épuré, ergonomique et convivial du marché.
Simple d’utilisation, il ne nécessite ni
installation, ni partage de licence.

ÉPURÉ ET
CONVIVIAL

PRISE EN MAIN
IMMÉDIATE

FORMATIONS
INCLUSES
MODULABLE ET
PERSONNALISABLE
À VOS COULEURS

Hektor s’adapte aussi
à vos activités !
PROGRAMME
NEUF

IMMO
PROFESSIONNEL

LOCATION
SAISONNIÈRE

AGENDA
SYNCHRONISÉ
NÉGOCIATEUR
ET AGENCE

ENVOI
DE SMS

REPORTING

RAPPROCHEMENT
VENDEURS - ACQUÉREURS
AUTOMATIQUE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE
GESTION
DES TÂCHES

EXPORT
AUTOMATIQUE
VERS LES PORTAILS

ESPACE
PERSONNEL
CONFORME RGPD

Économisez votre temps,
gagnez en performance !
Hektor regroupe les principales applications
dont un agent immobilier a besoin. Il vous
permet d’exploiter sans effort toutes ces
fonctionnalités indispensables à votre activité.

ESPACE
PROPRIÉTAIRE

ÉDITION DE DOCUMENTS :
FICHE VITRINE, BON DE
VISITE, MANDAT...

Des fonctionna lités
complètes !

ultra
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Gestion des tâches
Créez et paramétrez des tâches
automatiques associées à vos biens,
acquéreurs et propriétaires.
Définissez le niveau d’importance
et ajoutez des rappels. Ne ratez plus
aucune action !

Tâches en retard et en cours
accessibles dès votre page
d’accueil

Reporting
Suivez les performances de votre agence et
de votre équipe avec le Reporting Hektor.

Suivi des compromis
Enregistrez les éléments sur l’acquéreur, le vendeur,
les différentes dates importantes, les conditions
suspensives… Et visualisez les honoraires, les commissions
et rétrocessions à venir. Vous assurez ainsi le bon
déroulement de vos ventes !

Suivi des ventes / locations
Visualisez vos données principales : chiffre d’affaires,
honoraires, biens entrés et vendus…

Suivi des acquéreurs
Suivez l’ensemble des acquéreurs entrés par votre équipe,
les rendez-vous de visite réalisés, les rapprochements
effectués et leur provenance.

Suivi des négociateurs
Le reporting négociateur récapitule l’ensemble des
résultats de chaque membre de votre équipe : chiffre
d’affaires généré, nombre de visites, acquéreurs saisis…

Suivi des visites
Rédigez facilement tous vos compte-rendus.
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simple

complet

Ergonomique

L’Espace Propriétaire
Informez vos propriétaires des actions réalisées sur
leurs mandats dans un espace totalement sécurisé,
personnalisé et synchronisé en temps réel !
Ils auront accès en temps réel à :
•• La liste des portails partenaires sur lesquels leur bien est diffusé
•• L’historique des actions menées sur leur bien
•• Les visites effectuées et leurs compte-rendus
•• L’historique des e-mails échangés
•• Un accès à tous les documents générés ou téléchargés
•• La possibilité de communiquer via un système de messagerie
instantanée

L’Espace Propriétaire, un réel avantage compétitif
pour se démarquer de la concurrence et entrer de
nouveaux mandants exclusifs.

Exploitez le potentiel du plus grand réseau d’agences
immobilières indépendantes de France. Vous accédez
à un réseau de plus de 6 500 agences immobilières,
qui sont autant de partenaires potentiels.
Découvrez vite les agences près de chez vous qui
utilisent déjà Hektor.

Efficace et sans frais

Plus de ventes

Plus d’opportunités

Inclus dans votre
abonnement

Exploitez les avantages de
l’inter-cabinet et développez
vos transactions

Invitez les agences avec lesquelles
vous souhaitez travailler, parmi
plus de 6 300 agences

AJOUTEZ LES AGENCES
DE VOTRE CHOIX

CHOISISSEZ CE QUE VOUS
SOUHAITEZ PARTAGER

DÉTERMINEZ LES COMPORTEMENTS
DE VOS DÉLÉGATIONS

1
2
3

Plus de
ndats !
1 000 000 ma
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Signature électronique
Faites signer l’ensemble de vos
documents directement depuis
votre logiciel Hektor.

Diminuez vos dépenses

EN
IMPRESSIONS

EN
ENVOIS

EN
TEMPS PASSÉ

Et gagnez en efficacité pour vos

MANDATS DE VENTE
ET DE LOCATION

ESTIMATIONS
IMMOBILIÈRES

BONS DE
VISITE

OFFRES
D’ACHATS

Garantissez l’intégrité et l’authenticité
de vos documents !

Les SMS
Envoyez vos SMS depuis votre
logiciel immobilier pour :

CONFIRMER
UN RENDEZ-VOUS

TRAITER
UN RAPPROCHEMENT

COMMUNIQUER
LES IDENTIFIANTS
D’ACCÈS À L’ESPACE
PROPRIÉTAIRE

Des messages concis et davantage lus que
l’email pour vous permettre de construire une
relation privilégiée avec vos clients.
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Facebook Marketplace
Partagez vos annonces de location
sur Facebook Marketplace et
accédez à un potentiel de

35 MILLIONS
d’utilisateurs !

Inclus sans surcoût dans
votre logiciel, un véritable
atout pour votre activité !

Applications mobiles Hektor
Incluses sans surcoût dans votre abonnement !
Un véritable outil tout-terrain pour les agents immobiliers, toujours prêt à
vous assister. Toutes les opérations réalisées depuis l’application mobile sont
synchronisées en temps réel avec votre logiciel Hektor.

Téléchargez
l’application Hektor
pour mobile ou
tablette

MODE HORS CONNEXION INCLUS
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PASSERELLES INSTITUTIONNELLES
etc...

PASSERELLES SOUMISES À ABONNEMENT

etc...

PASSERELLES INTERNATIONALES
&

REGROUPE PLUS DE
130 PORTAILS ÉTRANGERS

BOUQUET GRATUIT

etc...

Récupération de données
Sur votre demande, nous récupérons automatiquement les données de votre ancien logiciel.
Ne perdez aucun contacts et mandats, nous nous chargeons de tout !
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À chacun son Hektor, à chacun sa version
Que vous soyez une agence indépendante, un groupement, un réseau d’agences
ou encore un réseau de mandataires, vous trouverez la version qui vous correspond.
Quelle que soit votre configuration de fonctionnement, Hektor vous propose des
solutions complètes et des services pour mener à bien vos projets de développement.

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE INDÉPENDANTE
Vous dirigez une agence immobilière indépendante ?
Le logiciel immobilier HEKTOR a été conçu pour répondre
parfaitement aux besoins de votre activité professionnelle.

UN GROUPEMENT D’AGENCES

êtes...
s
u
Vo

Le partage et l’échange de données sont les points forts
d’un groupement d’agences immobilières. Le logiciel
immobilier HEKTOR vous permet d’échanger et de partager
vos données en temps réel.

UN RÉSEAU D’AGENCES
La force d’un réseau immobilier se situe dans sa capacité à
dynamiser ses ventes grâce à une fluidité des échanges et des
informations entre les agences immobilières et la « tête de réseau ».

UN RÉSEAU DE MANDATAIRES
A la tête d’un réseau de mandataires, vous avez la nécessité d’avoir
un œil sur l’activité de l’ensemble de vos mandataires. La force des
agents mandataires réside dans leur mobilité et leur réactivité.

Nos partenaires
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FABRIK’
À SITES

sites web immobiliers

FABRIK’
À SITES
Six gammes complètes pour votre futur site
Offres Clé en main, Modulable, Haute Couture, Portail, Promoteur ou Programme neuf
choisissez votre modèle dans notre catalogue complet. Ils incluent tous un design tendance
et actuel et une technicité de dernière génération. Vous pouvez choisir les yeux fermés !

Responsive Web Design
Tous les modèles de sites de notre catalogue sont
responsive web design. Ils sont pensés et réalisés pour être
parfaitement adaptés à toutes les tailles d’écrans.

HTML5
De plus, ils reposent tous sur la dernière norme HTML5,
qui garantit pour votre site une compatibilité maximale et la
base d’un référencement optimal.

Hébergement

Domaine et e-mails

Passerelles

Nous collaborons avec
OVH, le leader national de
l’hébergement. Toutes vos
données sont hébergées dans
un data center ultra-sécurisé.

Nous nous chargeons pour vous de
la gestion de votre nom de domaine
(.fr, .com ou .immo). Nous créons et
paramétrons également vos adresses
e-mails liées à votre extension.

Gain de temps assuré avec nos
passerelles techniques : grâce à
l’automatisation des flux de données
depuis votre logiciel de transaction,
votre site sera toujours à jour !

Big Data
Grâce au Big Data, vos prospects trouveront toutes les
informations qu’ils recherchent sur la ville ou le quartier en
question depuis votre site : nombre d’habitants, moyenne d’âge
de la population, collège à proximité, emplacement de la gare...
Cette expertise peut faire la différence face à vos concurrents !
Professionnalisme, fiabilité, et crédibilité : les big data sont un
réel atout pour rentrer de nouveaux mandats. Apportez une
réponse plus précise et qualifiée sur chacun de vos mandats, à
chacun de vos prospects et de vos clients.
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Offre Clé en main
Prêt à la mise en ligne !
Choisissez simplement et rapidement votre site parmi
des modèles clairs et efficaces. Notre équipe se chargera
d’adapter celui que vous aurez retenu à vos couleurs, logo
et photos, pour faire de celui-ci un site unique.

Sobriety
Simple et efficace : vos clients sont accueillis par un
visuel élégant au format panoramique et un menu
personnalisable. Sobriety dispose également d’un
accès simplifié aux informations principales.

Starteo
Lancez-vous avec le modèle Starteo !
Des Coups de Cœur et un moteur de recherche
clairement mis en avant sur la page d’accueil, pour
simplifier la recherche de vos prospects.

Sensea
Avec le dernier-né de notre gamme Clé en main, vos
biens Coups de Cœur sont mis en lumière ! Véritable
outil de commercialisation, votre moteur de recherche
est accessible rapidement dès la première page.

Eva
Intuitif et ergonomique, Eva valorise clairement vos
offres. Votre site immobilier est en ligne et vous
génère des contacts rapidement !
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Offre M dulab e
Comme on construit un Lego®
Déterminez les modules qui représentent le mieux votre agence.
Présentez à vos futurs clients un site qui vous correspond pleinement et sans superflu.

Tryptyk
Mettez en avant vos trois activités ou offres
principales grâce à de grands panneaux verticaux.
L’espace dédié aux Coups de Cœur est également
modulable : jusqu’à trois biens mis en avant.

Revolt
Très complet, le Revolt vous permet de
déterminer les modules dont vous avez besoin
et avoir ainsi un site qui vous ressemble.
Un moteur de recherche simple et intuitif,
accessible à tout moment.

PRÉSENTATION
LINÉAIRE

MOSAÏQUE
DE BIENS

Choisissez la présentation
qui vous convient
Avec les sites de la gamme Modulable vous personnalisez
également votre listing et vos fiches de bien : sous forme
de mosaïque ou linéaire pour le listing ; plutôt au format
vertical ou horizontal pour les fiches de bien.
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Verticalis
Encore plus de possibilités avec Verticalis !
Ajoutez jusqu’à 6 zones pour décrire votre activité.
L’essentiel est concentré sur la page d’accueil du
site : pas de perte de temps pour vos visiteurs.

Prisma
FORMAT
HORIZONTAL

FORMAT
VERTICAL

Ses lignes géométriques sauront séduire vos
visiteurs ! Des raccourcis vers vos activités
principales sont mis en avant dès la page
d’accueil pour une navigation fluide et agréable.

EMMANUEL EMERY
GÉRANT DE GASPÉRIS IMMOBILIER - LYON

« La Boîte Immo a réalisé les sites
internet de nos 5 agences. Nous sommes
très satisfaits du résultat. Nos sites sont
intuitifs, élégants et mettent en valeur
nos agences. Tout au long de ce projet,
l’équipe de La Boîte Immo a su faire
preuve de réactivité et de dynamisme. »
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Offre Haute Couture
Un site à la hauteur de votre agence
Vous évoluez sur un marché haut de gamme ?
Vous souhaitez vous distinguer de vos confrères
et mettre en avant votre singularité ?
Confiez-nous la réalisation d’un site de prestige,
unique, bénéficiant des outils les plus pointus et
d’une qualité graphique incomparable.

Ventura
Velvet
Le Velvet utilise les dernières techniques
du webdesign. Un site élégant et unique,
à l’image de votre agence.
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Charme et volupté avec le Ventura... Un large
espace est dédié à vos visuels, qui reflètent le
raffinement et la qualité de vos offres.
Des informations subtilement mises en avant
dès la page d’accueil. Ce modèle possède ses
propres listings et fiches produits.

4 modèles de
listings complets

Vogue
Sobre et épuré, le modèle Vogue met en
avant un large visuel et un menu vertical.
Démarquez-vous de la concurrence grâce à un
site internet alliant sobriété et efficacité.

Un site fait-main jusque
dans les moindres détails
L’élégance de nos modèles Haute Couture ne
s’arrête pas à la page d’accueil. Nous vous proposons
également 4 modèles de listing de bien clairs et
pertinents et 4 modèles de fiche mettant en avant
vos biens de prestige.

Venice
Elégant et structuré, le modèle Venice booste
votre image ! Votre activité et vos informations
principales sont mises en avant dès la page
d’accueil de manière claire et épurée.

4 modèles
de fiches !
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Offre Portail RWD
Profitez à fond de votre réseau immobilier !
Exploitez le potentiel de votre réseau grâce à un site Portail regroupant
à la fois l’ensemble de vos agences et de vos offres.
Un accès unique et un choix de biens plus large, qui simplifie la
recherche de vos prospects.
Offre réservée exclusivement aux réseaux.

Page d’accueil
portail
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Toutes vos agences réunies

100% compatible avec
votre logiciel immobilier

Réunissez sur une même page toutes les adresses
de votre réseau. En un coup d’œil vos prospects
identifient l’agence la plus proche pour concrétiser
leur projet immobilier.

Nous comptons déjà plusieurs références
parmi les réseaux les plus importants.
Alors pourquoi pas vous ?

Listing de
vos agences

Tous vos
biens par
agence

On rentre
dans le détail !
Chaque bien est présenté dans une fiche claire et
complète afin de générer un maximum de demandes
de contacts à l’agence en charge de l’offre.
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Offre Promo eur
Un site unique pour tous vos programmes !
Découvrez nos sites spécialement conçus pour les
Promoteurs immobiliers qui souhaitent regrouper
l’ensemble des programmes en cours et à la vente.

Tokyo
Un design moderne qui regroupe les
fonctionnalités essentielles à tout
promoteur immobilier.
Simple et ergonomique ce modèle s’adapte
à vos envies en vous laissant le choix de
présentation du listing.

Listing des programmes
Tous les programmes neufs en cours et à la
vente, également géolocalisés sur une carte.

Une fiche de présentation
détaillée par programme
Nombre de lots disponibles, prix, types de
bien, labels et certifications… Mais aussi des
informations sur le quartier et l’environnement.
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Tous les
programmes
réunis ensemble

Dubaï
Le modèle Dubai propose différents blocs
sur la page d’accueil qui faciliteront les
recherches de vos visiteurs :
moteur de recherche, zoom sur un
programme, vision du promoteur, références...
Un concentré d’informations dans un design
épuré et intuitif !

UN MOTEUR DE
RECHERCHE PRÉCIS
AVEC DES CRITÈRES
SPÉCIFIQUES.

UNE CALCULATRICE
FINANCIÈRE POUR
SIMULER UN EMPRUNT.

DES PAGES DE CONTENU
RÉDACTIONNEL SUR LES
AVANTAGES FISCAUX
DANS LE NEUF.
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Offre Programme Neuf
Mettez en lumière votre programme neuf !
Tout le potentiel de votre programme neuf mis en avant grâce
à un site dédié.

Sydney
Offrez une information optimale à vos
acquéreurs grâce à ses nombreux blocs de
contenus sur la page d’accueil.
Personnalisez la couleur du site à celle de votre
programme !
Exposez tous les atouts de votre programme
en présentant les photos, les prestations, le
quartier et les avantages du neuf dès la page
d’accueil.

Fiche descriptive
Tous les détails de chaque lot, avec des visuels,
un plan 3D...

Liste des lots
Liste des lots à la vente sous forme de tableau.

Lots présentés
en détail
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Santa Monica
Avec ce modèle, misez sur la qualité des visuels
de votre programme.
Apportez toutes les informations utiles avec
un graphisme minimaliste très moderne.

Plans 3D
Possibilité d’ajouter des plans 3D sur tous nos
modèles.

Présentation du quartier
A l’aide d’une carte interactive, situez le
programme avec les points d’intéret à
proximité (cafés et restaurants, commerces de
centre-ville, transports en commun, espaces
verts et jeux d’enfants)

Simuler un emprunt
Un simulateur de crédit immobilier est mis à
votre disposition pour calculer et optimiser le
projet immobilier de vos clients.

Carte
Interactive
26

Identité visuelle
Ils nous ont fait confiance pour la création de leur identité
En réalisant les logos et chartes graphiques de nombreuses agences au cours des
dernières années, notre équipe graphique a acquis une expertise reconnue dans ce
domaine.
PAPIER À EN-TÊTE

CARTE DE VISITE

CARTE DE
CORRESPONDANCE

FANNY SCHALL
GRAPHISTE WEBDESIGNER

« A l’écoute de vos envies, nous vous dédions un véritable
service de création d’identité visuelle, dans le respect de votre
image et de vos valeurs. »
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Vous êtes en cours de création d’agence ou
vous souhaitez redynamiser votre image ?
N’hésitez pas à nous solliciter pour une
étude personnalisée.
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WEBMARK’
IMMO

web marketing immobilier

WEBMARK’
IMMO

Nous assurons le meilleur positionnement
possible de votre site web immobilier grâce à des
technologies pointues et un savoir-faire expert !
Notre équipe technique optimise votre
référencement naturel et /ou commercial pour
une visibilité en première page sur les principaux
moteurs de recherche.

Référencement naturel
Devenir leader c’est bien, le rester c’est mieux !
Notre équipe de référenceurs diplômés et spécialisés en immobilier s’adapte
constamment aux évolutions des moteurs de recherche et restructure le code de
votre site en fonction des résultats et des objectifs fixés. Et ce afin que votre site
reste optimisé tout au long de notre collaboration.

Suivis et bilans
Nous travaillons en toute
transparence sur nos prestations
de référencement. Pour avoir une
visibilité continue sur l’évolution
de l’audience de votre site, Google
Analytics est intégré par défaut à
nos Back-Office.
De plus, tous les trois mois
vous pouvez demander un bilan
complet à votre interlocuteur
commercial. Il vous le préparera
manuellement avant de vous le
présenter.
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La Boîte Immo,
partenaire Google
Notre équipe de référenceurs est diplômée et certifiée
Google. Elle participe tous les ans à des formations ainsi
qu’à des conférences nationales et internationales.

JEAN-PHILIPPE LE GLEUHER
RESPONSABLE WEBMARKETING

« Le référencement évolue constamment et nous
l’anticipons pour votre site. Nous voulons vous placer
en premier, mais surtout que vous le restiez ! »

Référencement international
Notre offre de référencement naturel, adaptée aux pays
que vous souhaitez toucher
La ngues
disponible
s :

1 PAYS =
1 UNIVERS SÉMANTIQUE

Ajout de modules
spécifiques :

English

german

Español

English

português

italiano

•• Country code TLD
•• Traduction en langue maternelle
•• Fil d’ariane par pays
•• Pages CRO par pays
•• Réécriture d’URL adaptée...

Português
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Référencement AdWords
Une stratégie de référencement claire et efficace
Nos campagnes de liens sponsorisés s’appuient sur un suivi professionnel
et régulier, pour des retombées assurées et un positionnement de votre
site en première page dans un délai très court.

Optimisez vos contacts
Google Adwords permet de générer de nouveaux
visiteurs avec un coût par clic défini. Vous achetez
votre position dans les résultats publicitaires de
Google.
Le classement de votre site dans Google se fait en
fonction du choix des mots-clés et du montant du
coût par clic, en ordre décroissant.

Ne payez qu’à la visite !
TRAFIC CIBLÉ
PAR MOTS-CLÉS
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PAIEMENT
AU CLIC

POSITION DANS
LES RÉSULTATS
PUBLICITAIRES

Cette technique très complémentaire à notre offre de
référencement naturel permet de générer rapidement
un trafic ciblé sur une sémantique choisie, tout en
maîtrisant votre budget.
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Donnez vie à vos annonces !
Convertissez automatiquement vos annonces immobilières en
vidéos de qualité, diffusables sur le site de votre agence, les
portails immobiliers et les réseaux sociaux et vidéos. Augmentez
ainsi votre visibilité et démarquez-vous des concurrents !

100% automatique
Nous mettons en place une passerelle avec votre
logiciel métier pour recevoir automatiquement
vos annonces (photos, descriptifs…).
Créer vos vidéos n’a jamais été aussi simple !

Une vidéo à votre image
Vous choisissez le modèle, l’ambiance, la
voix et la musique.
Toutes les vidéos sont personnalisées avec
le logo de votre agence et vos coordonnées.

Améliorez votre référencement
VOIX
OFF
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AMBIANCES
VARIÉES

MUSIQUE
DE FOND

GÉOLOCALISATION

Augmentez votre visibilité sur le web et sur les moteurs
de recherche. Vous générez davantage de trafic et de
contacts qualifiés.

La puissance des réseaux sociaux au service de l’immobilier
Avec SocialConnect vos annonces sont diffusées automatiquement sur vos réseaux
sociaux personnalisés: Facebook, Twitter, Youtube et Dailymotion.

Nous personnalisons votre page
professionnelle Facebook
•• Page professionnelle personnalisée
•• Moteur de recherche intégré pour toutes vos annonces
•• Applications dédiées pour animer votre page
•• Diffusion de vos annonces
•• Outil de publication de news

Vos annonces de location sont
automatiquement publiées sur

Youtube & Dailymotion
A chaque nouveau mandat, les vidéos sont générées et publiées
automatiquement sur vos chaînes Youtube et Dailymotion.

Twitter
Nous personnalisons votre page Twitter.
Chaque nouveau bien est automatiquement relayé sur votre
compte Twitter avec un lien vers votre site !
Gagnez en notoriété et touchez plus d’acquéreurs
potentiels.
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GÉOLOCALISATION

Sublimez votre bien !
Vous souhaitez mettre en
avant vos mandats exclusifs
ou vos biens Coup de coeur ?

PHOTO

L’offre Site Mandat est faite
pour vous !
Nous créons
automatiquement un site
dédié exclusivement à
votre bien. Ce site met en
avant les atouts et intérêts
qui font la richesse de
votre bien afin de vous
permettre de le vendre plus
rapidement.
Différenciez-vous de vos
concurrents, et ne laissez
plus aucune opportunité
vous échapper !

DESCRIPTIF

VIDÉO

COORDONNÉES

FORMULAIRE DE CONTACT

Des modèles de sites
attractifs !
Depuis votre back-office vous
sélectionnez le modèle de site qui
correspond le mieux à votre image
et à votre bien. Grâce à leurs designs
tendances et structurés, les modèles
de Sites Mandats permettent de
mettre en avant la vidéo de votre bien
et ses informations principales.
37

Créez vos visites virtuelles !
Réalisez vos visites virtuelles de façon
simple & autonome.
Augmentez votre visibilité et l’impact.
+ DE MANDATS
EXCLUSIFS
DÉCROCHÉS

3 À 5 FOIS
PLUS DE CLICS
SUR LES ANNONCES

AUGMENTE
LE TEMPS PASSÉ
SUR LE SITE

Organisez une visite
virtuelle à distance !
Avec un ou plusieurs clients
via une synchronisation des
écrans, un système de chat
et de visioconférence !

Le Pack
VIRTUALVISIT
inclus pour tout
abonnement !

1 TRÉPIED

1 RICOH
THETA

1 CASQUE DE
RÉALITÉ VIRTUELLE

LIVEVISIT inclus !
* Engagement de 12 mois

L’application mobile
Téléchargez l’application Virtual Visit gratuitement
sur App Store pour votre iPhone et iPad ou sur
Google Play Store.
Transférez directement vos photos depuis
l’application vers la plateforme en ligne.

*Voir conditions auprès de votre consultant web.
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Pack Promoteur 3D
Nous mettons à votre disposition des outils 3D vous permettant de
vendre plus vite !

Maquette 360°
Donnez vie à vos projets avec la maquette
extérieure 360°
Ultra-réaliste, nos modélisations 3D reflètent fidèlement
l’architecture du programme. Vos acquéreurs vont pouvoir
découvrir et visualiser le futur programme dans son
ensemble et sous tous ses angles.
Un programme neuf mieux valorisé, vous permettra de
générer plus de contacts qualifiés !

Découpe d’étages 3D
Projetez vos clients dans le détail de vos
programmes !
Présentez vos programmes étage par étage en positionnant chacun
des lots. La découpe par étage en 3D fixe, permet une meilleure
compréhension des volumes et niveaux.
Vos clients visualisent le détail des lots : type, étage et disponibilité. En
un clic vous accédez au plan meublé 3D du bien.
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Plan meublé 3D
Plongez vos clients au cœur
de leur future acquisition !
A partir d’un plan et des côtes, nous
réalisons un plan meublé et une vue
axonométrique à 360°.
Avec le configurateur Homebyme,
le visiteur s’approprie le logement en
le personnalisant selon ses propres goûts en
modifiant le sol, les murs et les meubles.

Visite Virtuelle 3D
Sublimez vos lots !
Notre équipe réalise une visite virtuelle en
3D haute définition de vos lots témoins.
Nous modélisons les biens selon vos
souhaits pour révéler tout leur potentiel !
La visite virtuelle est compatible avec
tous les outils de réalité virtuelle
(Casques VR, Google Cardboard,
lunettes Homido…) pour une immersion
totale de vos clients !

Animez

vos programmes

Captivez
vos prospects

Générez

plus d’acquéreurs

Accélérez

les délais de vente
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GROUPE
LA BOITE IMMO

groupe la boite immo

Une passion commune pour votre métier !
Depuis 2005 nos équipes sont animées par une conviction : le web a des choses à offrir au marché
immobilier. C'est ainsi que nous avons lancé Pigimmo, le premier logiciel de pige immobilière qui
facilitera la vie de milliers d’agents immobiliers. En 2009, La Boite Immo voit le jour.
Après 10 années de croissance et de multiples acquisitions de sociétés complémentaires ou
concurrentes, le Groupe La Boite Immo naît.

Le domaine de la transaction
Les activités qui ont fait le succès de La Boite
Immo : Hektor, création de sites et référencement
sont maintenant sous l’entité «La Boite Immo
Transaction».

Une entité dédiée au Neuf
Groupe La Boite Immo a créé une entité dédiée
au Neuf avec un nouveau logiciel immobilier et
des modèles de sites adaptés aux promoteurs et
programmes neufs.

Previsite
Pionnier dans le secteur du marketing immobilier, Previsite
s’appuie sur des technologies de pointe pour proposer des
outils innovants sur le marché :
Virtual Visit, SpotVideoTM, Social Connect, 3D Visit...

OLIVIER BUGETTE
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL GROUPE LA BOITE IMMO

« Parce que votre métier change et que les attentes de
vos vendeurs et de vos acquéreurs évoluent, nous vous
accompagnons et vous assistons depuis plus de 10 ans dans
ces nouveaux défis technologiques.
Nous remercions nos clients de la confiance qu’ils nous
accordent au quotidien. »
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La force d’un groupe
Des compétences variées et des experts réunis autour d’un
même objectif, vous accompagner !
Acteur reconnu et engagé du monde de l’immobilier, le Groupe La Boite Immo est
exclusivement spécialisé dans les métiers de l’Immobilier.

Logiciel référent de
pige immobilière créé
en 2005

Le logiciel N°1 des agences immobilières
indépendantes, lancé en 2010

Solution de transaction immobilière
acquise en 2017

Solution de vidéo immobilière en ligne
100 % automatisée acquise en 2016

Acquisition de FNAIM Connect et
partenariat exclusif avec la FNAIM en 2018

Logiciel de transaction et création de
site Immobilier acquis en 2018

Solution de création et de diffusion de
visites virtuelles depuis un smartphone
acquise en 2018

Logiciel de transaction intuitif et
performant acquis en 2018
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SERVICE
CLIENT
Nos formations
Pour débuter, puis se perfectionner
sur votre logiciel Hektor
LBI Academy vous propose des solutions accessibles, pratiques et
adaptées à votre niveau. Nous avons opté pour un format innovant,
en phase avec les besoins des agents immobiliers : de courtes
sessions dispensées à distance par web-conférence.

LES BASIQUES

1h - 1h30

DÉBUTANT

EXPERT

AGENCE

FACEBOOK

Maîtrisez rapidement les
fonctionnalités de base

Optimisez vos
connaissances pour
une efficacité totale !

Dédiée aux responsables
d’agences et / ou aux
assistant(e)s

Gérez et animez votre
page pro, publiez du
contenu, nommez des
administrateurs…

20
FORMATIONS

par semaine

30 min

LES FOCUS

INTERAGENCE

& gestion de tâches

AGENDA

ESPACE
PROPRIÉTAIRE

GÉRER
MON SITE

CRÉATION DE
DOCUMENTS

Apprenez à travailler
en inter-agence
depuis votre logiciel

Maîtrisez l’agenda
d’Hektor, créez des
tâches et des rappels

Créez des espaces dédiés
à vos propriétaires en
quelques clics

Découvrez comment
éditer le contenu de
votre site, voir vos
statistiques…

Créez et
personnalisez vos
documents types et
fiches d’impression
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Votre satisfaction,
au cœur de nos préoccupations

Paris

Toujours plus de proximité

Lyon

116 collaborateurs répartis au niveau national
et des bureaux régionaux à Paris, Bordeaux,
Lyon et Montpellier.

Bordeaux
Montpellier

Hyères
Un service client à votre écoute
Notre équipe, basée au siège, vous répond :

du Lundi au Samedi
8h30 > 19h NON-STOP !

Un espace client mis à jour
en temps réel
Pour plus de transparence et de simplicité, nous
mettons à votre disposition un Espace Client
entièrement sécurisé qui permet :
•• d’envoyer des demandes sur le fonctionnement,
une correction, une modification…
•• de suivre l’état d’avancement de vos demandes
•• d’échanger avec notre équipe technique
•• de découvrir les dernières nouveautés
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Ils sollicitent aussi
notre expérience
Les enjeux du e-marketing immobilier
La Boîte Immo assure diverses formations auprès d’organismes tels
que des réseaux immobiliers, des fédérations ou chambres locales.
Nous intervenons également lors d’assemblées ou d’événements, à
la demande des organisateurs.

Que ce soit au sujet du référencement naturel, des
technologies AdWords ou des réseaux sociaux, notre
objectif principal consiste à démocratiser les nouvelles
technologies. Celles-ci font partie intégrante de notre
quotidien et, de plus en plus, de vos métiers.
Nos formations vous apportent toutes les clés du
e-marketing et du webmarketing avec une vision simple,
globale et opérationnelle, nécessaire à son intégration
dans votre activité au quotidien.

Nous sommes également partenaire ou
sponsor des chambres FNAIM suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
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FNAIM - VAR | FNAIM - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
FNAIM - HAUTES-ALPES | FNAIM - CÔTE D’AZUR | FNAIM - GARD |
FNAIM - AQUITAINE | FNAIM - VAUCLUSE | FNAIM - AUDE |
FNAIM - HÉRAULT | FNAIM - LOZÈRE | FNAIM - RHÔNE |
FNAIM - PYRÉNÉES-ORIENTALES | FNAIM - HAUTE-GARONNE |
FNAIM - LOT ET-GARONNE | FNAIM - ANTILLES-GUYANE |
FNAIM - GIRONDE | FNAIM - LANGUEDOC-ROUSSILLON |

Ils nous font confiance...
SANDRA VIRICEL

RESPONSABLE DE L’AGENCE ACTUEL TRANSACTIONS
EXPERTE DE L’ÉMISSION RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON
« Plusieurs aspects du logiciel m’ont séduite. Tout d’abord sa fonctionnalité d’Inter-Agence.
Avec notre activité de chasseur immobilier, nous travaillons essentiellement en intercabinet et nous avons besoin de partager nos mandats et accéder facilement à ceux de nos
confrères. L’outil Inter-Agence permet de partager ses mandats très facilement avec les
partenaires de son choix. »

CYRIL MAUREL

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ERA FRANCE
« Notre site internet comportait de nombreuses contraintes techniques avec un délai
court de réalisation. Nous avons trouvé avec La Boîte Immo une équipe impliquée
et avec une véritable envie de travailler avec nous. Très à l’écoute, les équipes ont su
réaliser nos demandes de modification dans les plus brefs délais. »

JEAN-PHILIPPE CROUAU

DIRECTEUR ASSOCIÉ CÔTÉ PARTICULIERS - 50 AGENCES
« Hektor va aider l’enseigne à répondre aux enjeux toujours plus élevés liés à la mobilité
des agents immobiliers. Il s’agit pour nous de disposer d’outils technologiques, multi
supports, mobiles, favorisant le travail en réseau et surtout connectés entre eux. Le
nouveau portail web et le nouveau logiciel seront ainsi connectés l’un à l’autre. »

JULIEN SAVELLI

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE FNAIM VAR

| WWW.FNAIM - VAR.COM |

« La FNAIM du Var est partenaire de la Boite Immo depuis 4 ans. La Fédération vient
de signer un partenariat exclusif pour la création d’un portail immobilier concernant
toutes les agences FNAIM du département. La Boite Immo est une entreprise locale
qui sait jouer la carte de la proximité, réactive, dynamique, et toujours à la pointe.
Les équipes sont capables de proposer des solutions sur mesure, et que l’on voit se
développer très vite. »

FRANCK DEBIAIS

GÉRANT ET FONDATEUR D’IMOCONSEIL FRANCE
200 MANDATAIRES
« Internet est la clé de la réussite d’un réseau comme le nôtre. Notre présence optimisée
sur le web est notre force. La nouvelle version du logiciel Hektor nous permet de travailler
avec un outil complet et très simple d’utilisation. Hektor est un logiciel fiable. Sa différence
par rapport à ses concurrents réside dans sa ”simple complexité”. »

DORIAN DELCHAMBRE

PDG DE GN IMMOBILIER - 170 AGENCES
1 Groupement d’agences immobilières indépendantes du Sud-Est de la France.
er

« Le logiciel Hektor répond clairement à toutes ces exigences. Pour nos 170 agences, cela
se traduit par le partage de biens, les rapprochements inter-agences biens / acquéreurs,
l’accès à une bibliothèque de documents partagés, etc. »
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Actus de la boîte
Notre entreprise bouge !
Actrice dynamique et engagée du monde de l’immobilier, La Boite Immo a créé et anime un
blog dédié au secteur de l’immobilier.
Retrouvez ici quelques-unes de nos dernières actualités et nouveautés. Et n’hésitez pas à
visiter notre blog, vous pourrez y découvrir bien d’autres articles dédiés au webmarketing
immobilier et à la vie de La Boîte Immo.

www.la-boite-immo.com/blog

Corporat’Run
Les amateurs de course à pied de La Boite
Immo ont relevé le défi de la Corporat’Run.
Cette course en équipe avec relais pendant
2h au profit du Téléthon, était l’occasion pour
chacun de se dépasser et de renforcer l’esprit
collectif de l’entreprise. Une belle expérience
et un moment convivial.

Nos engagements
Eko’Responsable
Chaque année La Boite Immo s’investit dans
des actions environnementales que ce soit
au quotidien (recyclage du papier et des
dosettes de cafés, éclairages à détecteur
de mouvement,...) ou sur des événements
ponctuels.
A ce titre plusieurs collaborateurs ont
participé au World Clean Up Day, une grande
mobilisation mondiale pour nettoyer la
planète de ses déchets.
Aux côtés de la JCE de Toulon et sa région
ainsi que de nombreux bénévoles, c’est
11m3 de déchets qui ont été ramassés le 15
septembre sur les plages de Hyères.
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Ils ont choisi Hektor !
La Boîte Immo a été sollicitée par certains confrères pour donner suite à leur
activité concernant l’édition de logiciels de transaction.
Le logiciel Hektor, utilisé par plus de 35 000 professionnels de l’immobilier,
a été choisi par : Aptalis, Enova, Evosys, Immovision, FNAIM Connect,
ElephantBird Software et Immostore pour remplacer leurs logiciels respectifs.

DÉVELOPPEUR DE PERFORMANCE

Salon Rent
Le Salon RENT a lieu chaque année, en
octobre, à la Grande Halle de la Villette
à Paris.
Aujourd’hui, immobilier et nouvelles
technologies sont indissociables.
Un événement dédié et réservé aux
professionnels s’imposait : le salon RENT.
Plus de 150 exposants présentent de
nouvelles solutions innovantes pour la
commercialisation et la gestion de vos
biens immobiliers.
Chaque année, l’équipe de La Boîte
Immo a le plaisir de vous accueillir
sur son stand et de vous présenter
l’ensemble de ses nouveautés !

Congrès FNAIM
Rendez-vous incontournable des
professionnels de l’immobilier, le
Congrès FNAIM à lieu chaque année
sur Paris et rassemble plus de 200
exposants.
L’occasion de découvrir les dernières
innovations et d’assister pendant les 2
jours à des conférences et des ateliers
ciblés sur les actualités du secteur.
Nous sommes présents à ce rendezvous pour vous accueillir sur le stand
de La Boite Immo afin d’échanger sur
vos projets et sur les solutions que nous
pouvons vous apporter.
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0812 05 00 11
www.la-boite-immo.com

contact@la-boite-immo.com

Hyères (siège)

Paris

Lyon

393 rue Nicéphore Nièpce
83400 Hyères

25 Rue d’Artois
75008 Paris

35-37 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne

Mais aussi : Bordeaux - Montpellier
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