Le réseau National
Quels sont nos outils

Notre boite à outil est une aide à des tâches répétitives. Surement pas un robot
remplaçant l’humain…
Tous nos outils font l’objet d’une étude en profondeur pour aider tous les LR/LD et LL
à faire en sorte de missions itératives.
Logiciel de transaction (Premium)
Fort d’une communauté de 4.000 agents utilisateurs quotidiens, notre logiciel métier
est une solution 100% web, compatible avec la plupart des ordinateurs et appareils
mobiles du marché.
Un outil optimisé : Windows™, Windows™ mobile, Mac™, iPhone™, iPad™,
Android™,
Son point fort est sa simplicité d'utilisation tout en étant très complet. Chacun de ses
développements se prend auprès de la communauté des LL et LD et autres qui en
testent la prise en main. Nous apprécions ce logiciel, il simplifie la vie quotidienne de
nos collaborateurs LL.
Grâce à la formation gratuite de notre formateur/fournisseur, le LL prend rapidement
la main pour la gestion journalière de son activité sans se soucier de garder en
mémoire la collation des informations acquéreurs, vendeurs, prospects et autres
collectées.
Site Internet
Notre site internet est conçu pour satisfaire toutes les attentes en matière de
communication web tant clients publics qu’utilisateurs réseaux.
Directement alimenté par notre logiciel, que vous soyez une agence de quartier vous
profiterez d’un outil moderne, personnalisable et compatible aux standards actuels de
tous les portails sur lesquels nous publions vos annonces. Notre site est un instrument
au service de notre organisation.
Chacun y possède une page définie pour une reconnaissance de vos clients.
Logiciel de gestion « CENTREVO »
Cet outil de gestion tout-en-un facilite la gestion de votre entreprise que vous soyez
LR/LD/LL. Contrats LR/LDLL, enregistrement des ventes, comptabilité, factures, devis,
suivi de projet, API intra fournisseurs communs.
Tout cela réuni en un seul logiciel facile la gestion quotidienne de chaque échelon.
Société Financière SOFIRES
Depuis bientôt 14 ans la société SOFIRES co-dirigée par le groupe et son responsable
financier gère les intérêts de l’ensemble des sociétés du Groupe.
Les notaires règlent les honoraires liés à chaque vente à cette société. Grâce au
logiciel du Groupe « CENTREVO » en 72 heures maximum après encaissement des
honoraires par SOFIRES, l’ensemble des commissions est reversé à qui de droit y
compris aux apporteurs d’affaires s’il y en a.

Toute la comptabilité y est également traitée pour tous en toute simplicité.
Les factures sont stockées sur le logiciel et chacun y puise ses documents. La facture
des honoraires est également et automatiquement faites sur ce logiciel lors de
l’enregistrement de la vente par le LL. Tout est validée en signature électronique, pas
besoin de déplacements inutiles qui n’apporteraient dans ce cadre aucun bénéfice
humain. Une fois validée la facture est expédiée par mail au notaire qui n’aura plus
qu’à effectuer le règlement à SOFIRES
Documentation Juridique
Le Groupe s’est engagé avec la société la plus performante (bibliothèque de 200
contrats) en matière de gestion des documents juridiques nécessaires aux besoins
d’un agent immobiliers :
Tous les documents y sont :
• Sécurisés
• Prérédigés
• Disposent de l’accès à la signature électronique et permettent de notifier les
informations aux tiers
• Tous les documents peuvent être partagés en fonction des besoins
d’informations avec efficacité.
Dans ce cadre la digitalisation est au service de notre performance. Avec l’API depuis
l’enregistrement primaire des informations clients, lors d’une vente, inutile de retaper
toutes les informations clients. Depuis le logiciel jusqu’à la signature du compromis et
la signature de l’acte chez un notaire, il est inutile de reprendre à chaque stade les
informations clients.
En très peu d’outils, le Groupe couvre par leur exhaustivité l’ensemble des besoins
des LR/LD/LL.
Nous ne classons pas les outils et les prestataires dans la même catégorie faisant la
différence entre l’utilisation quotidienne et les besoins sporadiques.
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