
Faites entrer l’univers tactile dans votre agence !
Immo’Touch est une application tactile à la pointe de la technologie qui vous permet de présenter 
vos biens immobiliers de façon ludique et magique ! Intégrez cette application au sein de votre 
agence et proposez un service unique à vos clients grâce à des fonctionnalités innovantes.
Les avantages offerts par cette application :

•  Une offre de service unique.

•  Une augmentation de la fréquentation en   
    agence.
 
•  Des produits mis en valeur et plus attractifs.

•  Une clientèle séduite et fidélisée.

•  Un outil différenciant à la pointe de la  
    technologie.

• Une image moderne et novatrice de votre 
   agence.

http://www.after-mouse.com



http://www.after-mouse.com

Des fonctionnalités inédites et innovantes

Transformez votre relation commerciale avec Immo’Touch !

Ce logiciel est livré clé en main et designé à vos couleurs. Les agents seront munis 
d’une carte administrateur permettant d’accéder à l’interface. Les clients quant à 
eux pourront se voir remettre une carte personnelle dans laquelle l’historique de 
leurs recherches sera conservé.

Toutes les annonces proposées sur l’unité Microsoft® Surface® seront reliées 
en temps réel avec votre base de données, pour une mise à jour immédiate qui  
évitera toute double saisie.

Ce web service XML est gratuit pour les agences affiliées à la FNAIM. 
L’intégration de tout autre logiciel de transactions immobilières (Périclès, 
Transactimo, Imovision, etc.) sera soumise à supplément.

Pour tout autre support fonctionnant sous Windows 7 (écrans tactiles, tablettes PC, 
ordinateurs portables, ASUS Xtion PRO), contactez-nous !

Avec Immo’Touch, valorisez vos biens et présentez les de manière plus concrète !

Immo’Touch est une application «multi-touch» et «multi-user» dédiée aux agences immobilières pouvant être déployée sur les unités tactiles 
Microsoft® Surface® 1.0 et 2.0. Simple et intuitive, cette application packagée vous offre de nombreuses possibilités : 
 

- Affinez les critères de vos clients grâce aux filtres intégrés au moteur de recherche interactif. 
 

- Sauvegardez la sélection de vos clients avec l’outil panier/corbeille pour une consultation ultérieure. 
 

- Faites découvrir vos biens de façon plus concrète à l’aide des fiches détaillées. 
 

- Envoyez les informations consultées par email ou vers une clé USB (en option). 
 

- Grâce à Bing Maps™, les biens proposés sont géolocalisés sur une carte. Vos clients ont ainsi une meilleure visibilité de l’emplacement  
  de leur futur appartement ou maison. 
 

AFTER-MOUSE.COM propose également des développements sur mesure pour  répondre à vos besoins spécifiques : modélisation en 3D des 
biens proposés, calculatrice financière pour connaître rapidement la capacité d'emprunt du client, administration de biens, calcul d'itinéraires ou 
encore newsletters peuvent être développés sur demande !

Le moteur de recherche interactif Les fiches détaillées

Cette fonctionnalité permet d’affiner la recherche du client selon 
des critères détaillés : type de bien, prix, superficie ou encore 
localité, directement sur l’unité Microsoft® Surface®. L’écran 
comprend deux orientations permettant à l’agent immobilier et au 
client de consulter les informations simultanément. De son côté 
l’agent immobilier a accès aux divers biens référencés par l’agence, 
le client peut lui consulter sa sélection ainsi que les offres filtrées.

La sélection panier/corbeille

Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent sélectionner 
les informations qu’ils souhaitent conserver de façon simple et 
rapide, en les faisant glisser dans le panier. Ou bien supprimer les 
biens rejetés en les envoyant à la corbeille, d’un simple toucher 
du doigt !

La géolocalisation

Grâce à la dernière technologie de  Bing Maps™, logiciel de 
géolocalisation, vos clients peuvent visualiser la situation 
géographique des biens qu’ils ont sélectionnés. Ils pourront 
également découvrir  leur environnement, les axes d'accès et points 
d'intérêt à proximité, leur permettant de se familiariser avec le lieu.

Les utilisateurs peuvent découvrir en détails les biens souhaités 
grâce à leurs fiches détaillées. Appartement T1 ou maison, terrasse 
ou jardin, situation géographique : de nombreux détails peuvent 
être spécifiés. Des photos sont également proposées, permettant 
aux clients de mieux se projeter dans leur future acquisition.


