Solution pour
l’immobilier
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Simplifiez vos
processus de gestion
de documents

Vos activités de gestion locative, vente de biens,
conseils nécessitent un traitement quotidien important
d’information, le plus souvent au format papier.
Avec les solutions Open Bee, vous pouvez digitaliser vos
modes de fonctionnement et ainsi vous affranchir des
contraintes inhérentes à ces habitudes de travail, et surtout
gagner en efficacité et réduire vos coûts opérationnels.

Gestion du courrier entrant
Diffusez, au format électronique, les courriers entrants vers
les services destinataires et/ou collaborateurs concernés,
depuis l’écran tactile de votre solution multifonction.

Centralisation des dossiers clients
Achat - Location - Programmes neufs

Classez et organisez en un point unique l’ensemble des
documents relatifs à vos dossiers clients (contrats, fiches
de vente, mandats, compromis, photos, pièces annexes et
justificatives…) au format électronique.
Retrouvez toute votre information en quelques secondes,
depuis votre agence ou sur le terrain et éliminez vos archives
papier (classeurs, armoires…).
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Signature électronique
Accélérez la signature de l’ensemble de vos
documents (fiches de visite,
compromis, offres
d’achat, états des lieux…), que vous soyez à distance
avec vos clients ou en présentiel.
Simple d’utilisation, elle réduit considérablement les
temps de traitement et vous donne une meilleure
visibilité sur l’état d’avancement.

Création de contenus
Renforcez la productivité de vos équipes en leur
permettant de collaborer sur l’élaboration de contenus
(annonces, visites virtuelles, newsletter…) et intégrezles dans un circuit de validation avant publication
sur les sites immobiliers en ligne ou à votre base de
contacts.

Partage d’informations
Créez facilement des espaces sécurisés d’échanges
avec vos contacts professionnels (notaires, clients,
partenaires commerciaux et financiers...) pour
simplifier la communication de fichiers volumineux
et confidentiels.
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Présentation d’information
Renforcez la force de persuasion de vos commerciaux par
un accès simplifié au contenu à jour (offres, estimations,
présentations de l’agence, plans 3D, photos, vidéos…)
depuis leur PC, smartphone ou tablette.
Une présentation moderne et efficace contribue à
renforcer le professionnalisme de vos équipes et votre
image de marque.

Gestion des échéances
Recevez des alertes sur les documents nécessitant
une action (reconduction de bail, contrat
d’assurance…) et gérez ainsi votre temps plus
sereinement sans être pris au dépourvu.

Traitement de l’information
Facilitez à vos équipes la compilation et la gestion
automatisée des données en rendez-vous clients grâce
à la mise en place du formulaire électronique.
Idéal pour effectuer des états des lieux ou évaluer la
satisfaction des clients, vos agents pourront accéder en
mobilité aux différents templates directement depuis
leurs périphériques mobiles, puis classer ou diffuser
l’information à leurs collègues en quelques clics.

Pour en savoir plus sur nos solutions ou prendre rdv pour une démo personnalisée
Contactez-nous
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Open BeeTM France
PAE Les Longeray
74370 Metz-Tessy Epagny

www.openbee.com
+33 (0)4 50 64 99 29
contact@openbee.com

