Levallois, le 1er juillet 2010

Entreparticuliers.com, 1er site immobilier de particuliers à
lancer son application iPhone !
Entreparticuliers.com, premier site immobilier de vente entre particuliers, lance son
application iPhone ce 1er juillet. Entreparticuliers.com est le premier site d’annonces
immobilières de particuliers à posséder son application sur l’Apple Store. Gratuite,
ergonomique et conviviale, elle est la seule application dédiée à l’immobilier à bénéficier de
la convergence des médias.
La convergence des médias : une première pour une application dédiée à

l’immobilier !
En effet, il s’agit d’une véritable innovation qui permet la synchronisation entre le site web et
l’application. Concrètement, les actions réalisées depuis un compte iPhone sont mémorisées
instantanément et accessibles depuis n’importe quel poste informatique connecté au site
Entreparticuliers.com.
Par exemple, un internaute qui sélectionne des annonces de biens immobiliers sur
l’application Entreparticuliers.com depuis son iPhone peut les consulter de chez lui le soir en
profitant du confort visuel de son ordinateur ; de même qu’une annonce sélectionnée sur le
site depuis un poste fixe est simultanément mise à jour sur l’application.

Des fonctionnalités multiples, pratiques et gratuites
Grâce à cette application, les internautes peuvent :

-

utiliser le moteur de recherche Entreparticuliers.com,
consulter les annonces immobilières,
créer des alertes avec notification sur l’iPhone,
établir une liste de favoris,
accéder au prix du m²,
accéder au fil d’actualités et aux conseils,
pour les annonceurs, ajouter des photos à leur offre et géo-localiser
leur bien.

Tout cela à distance, gratuitement et avec la même fluidité de navigation
qu’avec votre ordinateur !
Désormais, grâce à l’application iPhone d’Entreparticuliers.com, développée par
Business Anywhere, vous avez accès à des informations mises à jour en temps réel
sur votre téléphone et sur votre ordinateur : un véritable gain de temps pour une
recherche plus efficace !

Toutes les fonctionnalités de l’application sont désormais opérationnelles.

A propos d’Entreparticuliers.com
Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, Entreparticuliers.com est le n°1 des annonces de ventes
immobilières entre particuliers sur Internet, avec en 2010 toujours près d’un bien immobilier sur 3 mis
en vente directement par le propriétaire ayant transité sur son site. Le modèle de l’entreprise repose
sur le paiement de l’annonce déposée par le vendeur du bien et un accès gratuit pour les acheteurs
potentiels.
En 10 ans, Entreparticuliers.com a su développer des offres de services aux particuliers à forte valeur
ajoutée et une notoriété de dimension nationale, et s’est imposé comme un acteur incontournable sur
le marché immobilier français.
A propos de Business Anywhere
Business Anywhere est une société d'édition de logiciels et de services spécialisée dans des
applications embarquées sur terminaux mobiles (téléphones mobiles, SmartPhones et PDAs).
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