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UN OUTIL DE COMMUNICATION MALIN !

De plus, vous disposez d’une gamme de cartes spécifiquement conçue pour informer et guider vos clients dans leurs projets 
immobiliers. Vous avez également la possibilité de personnaliser votre communication en créant vos propres messages. 
Nous prenons en charge l’impression et la livraison des cartes ainsi que le réapprovisionnement régulier du présentoir, en 
fonction de vos besoins : références épuisées, nouveaux mandats, opérations commerciales spécifiques… Vous pouvez aussi 
choisir d’imprimer les cartes directement depuis votre propre point de vente.

Notre logiciel de création de cartes, destiné exclusivement aux professionnels de l’immobilier, permet de communiquer sur 
tous les biens et services de votre agence. Nous vous proposons d’exposer votre fichier de vente / location sur un 
présentoir facilement accessible à la clientèle. 



Plus  de  48  configura1ons  possibles  !

LES CARTES   " BIENS "
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Le format type "carte postale" permet d’exposer facilement l’ensemble de vos biens immobiliers sur un présentoir mobile. 
La carte postale bénéficie d’un à priori plutôt positif : elle invite au voyage, au rêve, aux projets... Le paysage est ici 
remplacé par la photo du bien immobilier. Toutes les informations utiles en un seul coup d’œil ! A disposition des prospects 
sur un présentoir, à distribuer, ou à envoyer par mail à vos clients.



Exem
ples

LES CARTES   " COMMUNICATION "  

LES CARTES   " INFORMATION "  
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Apportez un service supplémentaire à vos clients ! 
Complétez votre présentoir avec les cartes " Information ".

Créez vos propres cartes et personnalisez vos messages ! 
Communiquez sur votre agence, votre équipe, vos services…

Choisissez  parmi    20  thèmes  différents  !



Dynamisez la prospection sur le terrain ! 
Distribuez les cartes directement dans les boites aux lettres de votre zone de chalandise.

Exem
ples

LES CARTES   " PROSPECTION "  
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    Le  guide  du  négociateur  débutant
    L’op2misa2on  de  l’emploi  du  temps
    L’importance  du  langage
    L’importance  de  l’a6tude
    La  découverte-‐client  avec  l’acquéreur
    Le  suivi  des  clients  acquéreurs
    La  visite  professionnelle
    Les  arguments  de  l’agent  immobilier
    Le  traitement  des  objec2ons  de  l’acquéreur
    Le  traitement  des  objec2ons  du  propriétaire
    La  prospec2on
    La  prospec2on  par  téléphone
    Les  15  premières  secondes  au  téléphone
    L’obten2on  d’un  mandat  chez  le  propriétaire
    La  rela2on  avec  le  vendeur
    La  renégocia2on  des  prix  de  vente

    La  rédac2on  d’une  annonce  publicitaire
    Le  texte  publicitaire:  vocabulaire
    L’obten2on  d’une  proposi2on  d’achat
    La  transmission  d’une  offre  d’achat
    La  prépara2on  du  compromis  de  vente
    Le  compromis  de  vente
    Le  suivi  du  dossier  de  vente
    Le  calcul  de  l’impôt  sur  la  plus-‐value
    Les  socio-‐styles    et  le  SONCAS
    Evaluer  ses  compétences
    Evaluer  ses  performances  /  négociateur
    Evaluer  ses  performances  /  équipe
    Evaluer  son  suivi  de  clientèle  /  acquéreur
    Evaluer  son  suivi  de  clientèle  /  vendeur
    Evaluer  sa  prospec2on  /  négociateur
    Evaluer  sa  prospec2on  /  équipe

Exem
ples

LES CARTES   " LIVRE D’OR "

LES CARTES   " FORMATION "  (pour l’équipe commerciale)
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Recueillez les témoignages de vos clients et constituez votre livre d’or !

Améliorez les performances de l’équipe commerciale !



Une prise en main rapide ! Simple d’utilisation, le processus de création ne nécessite que quelques secondes ! 

Choisissez  d’afficher   le   QR  
code  sur   les  cartes  pour  un  
accès  direct   vers  votre  site  
internet…

Choisissez  d’insérer  votre    
logo  en  lieu  et  place  du  
1mbre  

Les  cartes  peuvent  être  éditées  en  format  paysage  ou  portrait  et  déclinées  en  différentes  couleurs.  Des  cartes  " organisa1on"  vous  permeNent  d’agencer  votre  
présentoir  selon  vos  critères  sélec1fs  :  prix,  secteurs,  types  de  biens…  Des  cartes  " réassor1ment"  sont  à  disposer  en  fond  de  casiers  pour  indiquer  quelles  sont  
les  références  épuisées  à  réimprimer.  

   Choisissez les fonds de page.

   Choisissez l’orientation, le thème et le format des cartes.

NOTRE LOGICIEL DE CREATION DE CARTES 

  Visualisez votre création / imprimez ou commandez vos cartes !

  Complétez le formulaire.
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Améliorez votre signalétique et 

démarquez vous des confrères !

Faites la différence en terme d’image et de 

notoriété sur un marché hyper concurrentiel. Le 

présentoir est un visuel qui se repère de loin et 

attire l’attention de vos futurs clients.

Incitez vos clients acquéreurs à faire le premier pas !Certains clients hésitent à entrer pour la première fois dans une agence immobilière. En leur proposant de sélectionner une carte sur le présentoir vous initiez leur démarche d’achat… Ils vous solliciteront en priorité pour concrétiser leur projet immobilier !

Multipliez votre capacité 

d’exposition !

Mettez en avant l’ensemble de votre fichier de 

biens immobiliers à vendre ou à louer sur un 

support compact ; particulièrement utile 

lorsque le linéaire vitrine est limité !

Dynamisez la prospection commerciale sur le terrain !
La distribution de flyers sous forme de "cartes postales" est une manière de communiquer originale et pertinente.  Imprimez le QR code directement sur les cartes pour un accès immédiat à votre site internet via l’application Smartphone.

Variez votre communication !

Personnalisez votre présentoir en choisissant 

l’agencement, les thèmes, les formes et les 

couleurs. Formatez vos propres cartes et 

configurez vos propres messages !

Offrez un service complémentaireà vos clients vendeurs !
Une façon originale et nouvelle de mettre en valeur leurs biens immobiliers... Un argument supplémentaire pour obtenir la priorité ou l’exclusivité de la part d’un propriétaire.

Offrez un service complémentaire à vos clients acquéreurs !
Uti l isez les cartes " information" pour renseigner vos clients sur toutes les questions liées à leurs projets immobiliers.

Un nouveau mandat ?

Créez votre carte en quelques secondes et 

envoyez-là à vos clients par e-mail pour une 

réactivité immédiate ! 

Un support pratique et maniable !

Les présentoirs pour cartes peuvent être 

disposés à l’intérieur comme à l’extérieur et être 

déplacés facilement. Très utiles lors des salons 

de l’immobilier ou sur un stand  lors d’une 

animation commerciale !

Proposez à vos collaborateursune formation continue !Des fiches "formations"  ont été spécialement conçues pour permettre aux négociateurs en immobilier d’appréhender les principales règles du métier et parfaire leurs connaissances. La plupart des thèmes juridiques et commerciaux y sont abordés de manière simple et synthétique. Des fiches "évaluation"  permettent de mesurer les progrès de chacun  au quotidien. Particulièrement efficace pour améliorer les performances de l’équipe commerciale !

LES AVANTAGES  !  
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La   Carte   Immo   ne   garan1t   pas   la   compa1bilité   du  logiciel   avec   votre   imprimante   et   ne   prend  pas   en  charge   les   réglages  à  effectuer   sur   votre   logiciel   d’impression   ;  Vous   avez   la  possibilité   de   tester   votre   matériel  
directement  sur   le   site  www.lacarteimmo.fr   (page   "atelier  de   créa1on  /  télécharger   /  imprimer").  Les  informa1ons  contenues  dans  ce  document   peuvent  être  modifiées  sans  préavis.  Aucun  élément   du  document   ne   peut  
être  interprété  comme  cons1tuant  une  garan1e  supplémentaire.  Imprimé  en  France.
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Contact
☏ 09.72.41.16.40 

   contact@lacarteimmo.fr

   www.la-carte-immo.fr

mailto:contact@la-carte-immo.fr
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http://www.la-carte-immo.fr
http://www.la-carte-immo.fr
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