la sélection ImmoStreet.ch

6 questions sur Realforce,
Software Immobilier Suisse.

Tout le monde dit être le meilleur, comment le vérifier?
C’est vrai, c’est pourquoi nous proposons un test gratuit comparatif
factuel. Les règles du jeu sont simples. Nous prenons 8 à 10 tâches
courantes et nous comparons la vitesse d’exécution entre l’ancien CRM
et Realforce. Nous comparons ensuite la qualité du travail et finalement
le prix.

Que commercialise Realforce ?
Realforce AG commercialise un logiciel CRM pour agences immobilières.
Un CRM sert par exemple à réunir toutes les informations sur les clients
et les biens, à créer des dossiers de vente en un clic, à envoyer les
biens vers les portails immobiliers, à gérer l’activité des courtiers ou
encore contrôler la productivité de l’agence. Certaines tâches comme
l’impression de rapports propriétaires ou acheteurs prendraient des
heures alors qu’un CRM permet ceci en un clic. L’agence gagne du
temps et en professionnalisme.

Les coûts sont importants entre migration des données et mise
en place ?
Realforce ne demande aucuns frais de migration ni de mise en place
pour les agences qui s’engagent dans notre formule tout compris à
350.-/mois.

D’autres logiciels existent, pourquoi choisir Realforce ?
L’utilisateur sent tout de suite que le logiciel a été créé par des
professionnels de l’immobilier. La présentation de nos modules
“promotions”, “gestion des dépenses publicitaires”, “global matching” et
“MLS” illustre bien notre parfaite connaissance du métier. Les directeurs
l’adorent pour ses outils de reporting et son prix imbattable. Les courtiers
et les assistants utilisent Realforce avec plaisir pour sa simplicité. Un bien
ou un contact se crée en quelques secondes. Realforce est le seul CRM
à offrir une application mobile capable de fonctionner même sans réseau
internet, permettant au courtier de montrer ses biens sur son mobile
ou tablette depuis n’importe où. Ceci permet de conclure une visite en
organisant immédiatement la prochaine tournée avec l’acheteur sans
perdre le contact. De vrais plus qui font la différence.

350.- par mois tout compris, c’est intéressant pour les grosses
agences, mais pour les indépendants ou petites structures ?
Nous indiquons le prix maximum de CHF 350.-/mois avec toutes les
options et le nombre d’utilisateurs illimités. Mais une formule à la carte
existe aussi pour les petites agences, à partir de CHF 75.-/mois.
Vos offres tiennent compte de site agence ?
Oui bien sûr, notre offre complète propose des sites template gratuits. Le
client a aussi la possibilité d’avoir des iFrame ou encore de demander un
site sur mesure à des prix compétitifs. Testez-nous !
Interview du directeur Realforce AG, Laurent Champé
laurent@realforce.ch

Gagnez du temps pour vous consacrer à l'essentiel : VENDRE

Tout compris pour CHF 350.–/mois*
Realforce est plus complet, plus rapide
et moins cher, pourquoi payer plus ?
*Nombre d’utilisateurs illimités
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ou à la carte à partir CHF 75.–/mois

