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Site web et outil de gestion pour l’immobilier neuf sur internet



La CRM immobilière nouvelle génération

LE PREMIER OUTIL 
De Gestion du stock, 
Gestion des contacts,
Publication des programmes sur Internet...
POUR L’IMMOBILIER NEUF EN VEFA

100% internet, 100% innovant

100% efficace

Une innovation ARKA Studio

ImmoDesk©



La CRM immobilière nouvelle génération

Spécifiquement développée avec vous et pour vous Promoteurs, ImmoDesk© permet en 
toute simplicité de gérer vos contacts, vos programmes et vos sites internet grand public, 
partenaires... 

Pilotage des options et réservations en ligne, état des stocks en temps réel sur tous 
les supports, gestion des partenaires et allotements, suivi des ventes et réservations, 
chiffre d’affaires, statistiques, informations détaillées par programme, gestion des 
prospects et suivi clients (rendez-vous, relances, rappels), documents contractuels... 
Rien ne manque à ImmoDesk© !

Avec ImmoDesk© vous pilotez et analysez les performances, vous optimisez vos saisies en interne 
en assurant une gestion dynamique et efficiente de votre activité commerciale et de vos 
contenus sur internet.

UNE SOLUTION MÉTIER 
inédite

Une innovation ARKA Studio

ImmoDesk©



La CRM immobilière nouvelle génération

Gestion des programmes
Grille des lots, gestion des 
dispos, fiscalités, évolutions 
programme de l’étude à 
l’archivage...

B

Site internet 
Grand Public

Compte client, panier de sélection, 
Stock : Génération de contacs

Univers dédié et sécurisé, ensemble 
du stock, tableau de bord, listing 
clients et actions, performances...

Espace PRO Vendeurs

Accès sécurisé, stock attribué, op-
tions, tableau de bord, listing clients 
et actions, performances...

Site PRO Partenaires
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UNE SOLUTION UNIQUE ET PUISSANTE
pour gérer votre activité commerciale 

et votre immobilier sur internet

Gestion de l’ensemble des intervenants 
sur un dossier

Collaborateurs,
Intervenants,
Fournisseurs...

Statistiques détaillées
Projet, contact, fréquentation, 
ROI/programme, ROI/support, 
ROI/vendeur...
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Du premier contact à la signature 
notaire

Gestion des contacts CRM
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y Options et réservations 
• GÉREZ L’OPTION OU LA RÉSA EN LIGNE si vous le souhaitez

• BÉNEFICIEZ D’UN PROCESS de réservation sécurisé SSL
• MAÎTRISEZ DURÉE, AUTORISATION, TAUX... par compte utilisateur

e Gestion des ressources humaines 
• ACCÉDEZ A L’AGENDA COLLABORATIF des équipes
• COMMUNIQUEZ EN LIVE avec l’ensemble des collaborateurs
• SUIVEZ L’AVANCEMENT de chaque vendeur
• CONNEXION à vos sites actuels

S Gestion de programmes 
• MODULEZ & ADAPTEZ UNE GRILLE DES LOTS à chaque projet
• RETROUVEZ les entreprises intervenantes par programme

• GÉREZ les disponibilités de vos projets et lots
• ATTRIBUEZ des fiscalités par lot ou par programme

LA SOLUTION COMPLÈTE 
pour l’immobilier neuf en VEFA 

sur internet

C Site internet 
• ADMINISTREZ vos sites internet grand-public, partenaires, vendeurs...
• PUBLIEZ ET RÉFÉRENCEZ vos programmes avec tous leurs lots.
• CONSTITUEZ DES SITES au contenu rich-média, maquettes 3D, visites virtuelles...

• GÉREZ LES COMPTES INTERNAUTES et les paniers de sélection de vos contacts

% Organisation interne 
• CENTRALISEZ l’information de l’entreprise sur un seul outil
• CAPITALISEZ SUR LA SAISIE de chaque collaborateur

• ATTRIBUEZ & GÉREZ LES DROITS de vos comptes utilisateurs

• CRÉEZ UNE BIBLIOTHÈQUE ET UN ARCHIVAGE des programmes réalisés

U Contacts commerciaux
• QUALIFIEZ TOUS VOS PROSPECTS selon des critères métier
• ATTRIBUEZ LE TRAITEMENT DES CONTACTS à vos vendeurs
• SUIVEZ LA VIE DE VOS CONTACTS jusqu’à transformation ou abandon

• ACCÉDEZ aux paniers de sélection des internautes

u Statistiques et tableaux de bord
• CONSULTEZ LE CA, LES OPTIONS, RÉSERVATIONS... cumulés et par programme
• MESUREZ VOTRE ROI et les performances globales par support, par vendeur...
• AFFICHEZ LE TRAFIC de vos sites et les sources de connexion

V  Relation réseaux et partenaires
• CONSTITUEZ UNE BDD partenaires
• ALLOTEZ ET ATTRIBUEZ vos programmes à la vente

• GÉREZ LES CONDITIONS par partenaire et par programme

Contactez-nous
02 97 47 12 07
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Une innovation ARKA Studio



Pack ImmoDesk©

Site Grand public Pack SITE 
GRAND PUBLIC Générez des contacts qualifiés 

avec un site efficace et séduisant

Contactez-nous
02 97 47 12 07

Conception de votre 
nouveau Site 
+ Immodesk
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Création d’un site Internet sur-mesure, 
hébergement, maintenance et installation 
de la solution de gestion Immodesk.

Pack RÉSEAUXBUSINESS

Pack ESPACE
PARTENAIRES

Pack ImmoDesk©

Réseaux Business

Pack ImmoDesk©

Espace Partenaires

CHOISISSEZ VOTRE PACK 
Ou contactez-nous pour une solution sur-mesure

La Puissance Immodesk au service de 
votre groupe
Filiales, régions, agences gèrent leurs stocks de ma-
nière indépendante avec Immodesk. L’ensemble des 
programmes est regroupé sur les sites grand public 
et partenaires. Chaque unité gère ses contacts et ses 
ventes de manière indépendante.

Des ventes supplémentaires avec votre 
stock à disposition des professionnels
Mettez à disposition de vos partenaires et 
prescripteurs, un espace professionnel avec options 
en ligne et gérez vos allotements, vos réservations, 
vos ventes avec Immodesk.

Votre espace 
partenaire 

conçu et piloté
avec Immodesk
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Gestion des 
contacts et 

programmes en 
réseaux
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Informations et démonstration
www.immodesk.fr

02 97 47 12 07

ImmoDesk©

Configurations minimales requises :
- Navigateur HTML 5 : Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 7, Firefox 3 mini
- Affichage optimisé pour terminal mobile compatible 
- Connexion haut-débit (type ADSL) ou connexion réseau mobile 3G minimum

Une innovation ARKA Studio

Passez à l’offensive 

100% Internet, 100% Innovant, 100% Efficace

Site web et outil de gestion
 pour l’immobilier neuf sur internet


