
PROSPECTION ET FIXER 
DES RENDEZ-VOUS



PLUS DE MISSIONS GRÂCE À UNE  
PROSPECTION OPTIMALISÉE

ÊTRE À LA RECHERCHE DE BIENS EN VENTE ET FIXER LES RENDEZ-VOUS demande énormément de temps et 
d’efforts. Nos collaborateurs motivés fixent les RENDEZ-VOUS en votre nom d’une manière professionnelle et 
efficace. Ainsi vous pouvez vous concentrer à 100% sur votre RENDEZ-VOUS D’ACQUISITION.

LA QUALITÉ prime sur la quantité. Par code postal nous travaillons DE FACON EXLUSIVE avec votre agence
immobilière À UNE COLLABORATION DE LONGUE DURÉE. Tous nos agents sont formés par des 
PROFESSIONNELS DANS L’IMMOBILIER.

VOS AVANTAGES:

 gain de temps
 une exploration du marché intensive
 un plus grand portefeuille
 une renommée grandissante
 plus de chiffre d’affaires

COMPRIS:

 prospection de A à Z
 rechercher et qualifier les tuyaux
 garde à jour d’une base de données
 fixer les rendez-vous par téléphone
 ajourner votre agenda
 suivi



VOUS PAYEZ LE RECUEIL À L’AVANCE

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE:

Nom recueil Nombre de rendez-
vous

Prix global* Prix par rendez-
vous*

Small 10 € 1.740 € 174

Medium 25 € 3.850 € 154

Large 50 € 6,450 € 129

X-Large 100 € 11,400 € 114

*   Tous nos prix sont exclusif TVA et un coût unique de lancement de €245  



VOUS POUVEZ ÉGALEMENT RÉPARTIR LE PAIEMENT DU 
RECUEIL.

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE:

Nom recueil Prix global + 5%* Montant réparti* Paiement 2ième 
partie avant
le rendez-vous
suivant:

Medium € 4,119,50 € 2.059,75 12

Large € 6.901,50 € 3.450,75 25

X-Large** € 12.198,00 € 6,099,00 50

Le règlement des recueils Medium, Large et X-Large peut être réparti en 2 fois, alors vous payez 5% de plus sur le prix global. 
Le premier paiement se fait avant le lancement du recueil, le deuxième avant la fin de la moitié du recueil.

*   Tous nos prix son exclusif TVA et un coût unique de lancement de €245  



Pour plus d’info:
sa l es @i mmotool .b e
✆ 04 8 9 4 5 6  066

Quelques réactions de nos clients:

Immotool
me procure des 
rendez-vous sur 

mesure et les fixe 
dans mon 
agenda.
Super!

Depuis que nous
avons confié la 

prospection de notre
agence à Immotool, 

le renom de notre
agence est "vendu" 
aux clients de façon

professionnelle et 
avec succès. 

Depuis que la 
prospection de mon
agence est confiée à 

Immotool, il me 
reste plus de temps
à m’occuper de la 

vente.

Immotool honore ses
promesses. Convaincre les 
clients est notre travail, 

mais le préparatif que fait 
Immotool rend les choses

plus facile.

Je suis surtout impressionné
par l’enthousiasme et 

comment vous vous occupez
des rendez-vous pas toujours

évidents. Le suivi ultra-
correct est indéniablement un

grand plus.

Vous déterminez le
nombre de rendez-vous 

et quand ils vous
arrangent. Vous avez le

suivi à l’instant.


