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Explorimmo
lorimmo lance son application iPhone
Un accompagnement complet dans la recherche de biens immobiliers
immobilier

……………………………………………………………………………………………………………………………
Paris, le 10 mars 2010
Explorimmo.com, portail expert de l’immobilier toujours soucieux de faciliter la recherche de logement de ses internautes, met
me à
leur disposition une application iPhone innovante et gratuite.
Les services basiques de recherche y sont évidemment proposés. Mais
Mais Explorimmo va plus loin en exploitant à plein la mobilité du
téléphone pour en faire un assistant indispensable à la recherche d’un bien.
bien. L’application accompagne l’utilisateur de A à Z,
de la sélection des annonces jusqu’à l’acquisition du bien. Recherches
Recherches multicritères, géolocalisation, gestion des rendez-vous,
rendez
assistant de visite, plans, photos ou encore vidéos, tout a été pensé
ensé pour simplifier la recherche, jusqu’à la mise à disposition
d’outils permettant virtuellement de revivre ou faire revivre à ses proches, la visite du bien.
bien
Une des principales innovations réside dans le
l dossier de visite.
Il est composé d’un assistant de visite qui permet à l’utilisateur de noter et de qualifier un bien en passant en revue toutes les
questions incontournables allant des travaux à prévoir, du montant des charges jusqu’aux impôts locaux.
Dans le dossier de visite peuvent également être stockées photos, vidéos, commentaires écrits ou audio réalisés pendant la
visite. L’utilisateur peut dessiner lui-même
même, de façon très simple, le plan du bien.
Avec tous ces documents, il peut aussi créer une visite virtuelle qu’il pourra soumettre à des proches ou à des entrepreneurs.
Une manière simple et efficace de pouvoir se représenter précisément où se situe chaque pièce, la façon
f
dont celles-ci sont
agencées et ce à quoi elles ressemblent précisément.
Le développement de cette innovation a été possible et rapide grâce à l’utilisation et l’adaptation des composants de YouNote.
YouNote
Cette application a été réalisée en partenariat avec Sophiacom, l’éditeur de YouNote et l'une des premières sociétés de
développement européennes à avoir été approuvée en 2008 par Apple sur l'environnement
nt de développement iPhone. Elle vient
d’être validée par Apple et est téléchargeable gratuitement à partir de l’Apple Store.
Lien vers les vidéos de présentation de l’application : http://www.explorimmo.com/iphone/
Lien de téléchargement de l’application : http://itunes.com/apps/explorimmo
Lien pour suggestions utilisateurs : https://explorimmo.uservoice.com
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A propos d’Explorimmo - www.explorimmo.com
Lancé en octobre 2000, Explorimmo est le portail expert de l’immobilier et de l’habitat pour tout internaute
internaute à la recherche d’un
logement à louer, acheter ou vendre. Explorimmo propose près de 500 000 annonces* dans l’ancien, le neuf, le prestige, en vente,
en location (…) sur tout le territoire. Outre les annonces, les internautes trouvent également sur
sur Explorimmo un ensemble de
conseils et d'informations liés à l'habitat en général, ainsi que des services pratiques touchant de près l'univers de l'immobilier
(solutions de financement, assurance, etc.).
Explorimmo totalise 1,7 million de visites par mois** et
4 millions d’annonces vues par mois**.
Explorimmo est une marque d’Adenclassifieds.
* Source : outils statistiques internes Explorimmo, moyenne 2009 / **Source : Xiti – moyenne 2009
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