Communiqué de presse

Fournisseur de services en ligne spécialisés en Immobilier

Transparence et traçabilité des transactions immobilières :
ELEPHANTBIRD SOFTWARE au service des agences immobilières qui souhaitent avoir
une visibilité globale de leur activité et améliorer leur gestion de la relation client
PARIS, le 8 octobre 2007. Le ralentissement de la hausse des prix sur le marché de l’immobilier et
le dispositif Sarkozy de déduction des intérêts d’emprunts ouvrent de nouvelles perspectives
malgré un renchérissement des taux de crédit immobilier. Dans ce contexte et en dépit des
récentes critiques à l’encontre des professionnels de l’immobilier, de nombreuses agences
immobilières indépendantes ou en réseau sont en recherche de transparence et de traçabilité dans
leurs activités transactionnelles. C’est ainsi qu’elles se tournent vers ELEPHANTBIRD SOFTWARE
pour gagner en productivité, améliorer la gestion de la relation client et donner à leurs dirigeants
une visibilité globale de l’activité.

« Nous constatons que les réseaux immobiliers et agences indépendantes souhaitent de plus en plus
s’équiper de notre solution de transaction en ligne car elle centralise toutes les données et les transmet
instantanément à tous les collaborateurs de l’agence ou du réseau quel que soit l’endroit où ils se
trouvent. » commente Jean-David ZEITOUN, fondateur et dirigeant de ELEPHANTBIRD SOFTWARE.
Il ajoute : « Avec ELEPHANTBIRD Transaction, les sites Internet immobiliers sont également mis à jour en
temps réel et seuls les biens toujours en vente ou en location sont publiés et disparaissent
automatiquement des portails immobiliers, une fois vendus ou loués. Grâce à notre espace client exclusif,
les propriétaires peuvent enfin bénéficier d’un suivi automatique en ligne de la commercialisation de leurs
biens par leurs mandataires. Les professionnels de l’Immobilier travaillent ainsi en toute transparence, ce
qui leur évite des déconvenues.»

Points forts du concept ELEPHANTBIRD SOFTWARE :

L’agent immobilier dispose d’un bureau virtuel totalement sécurisé et accessible à distance 24h/24 – 7j/7
et de n’importe où, grâce aux nouvelles technologies mobiles. ELEPHANTBIRD Transaction, logiciel de
transactions en ligne, convivial, ergonomique et simple d’utilisation rend désormais possible le travail
collaboratif et l’interactivité avec les clients. Les agences équipées gagnent ainsi en productivité et en
qualité de service client.

Les internautes peuvent enregistrer directement leurs annonces sur un espace client dédié et suivre en
temps réel le déroulement de la transaction ou enregistrer leurs recherches et créer des alertes email.
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A propos de ELEPHANTBIRD SOFTWARE ( www.elephantbird.fr ) :
ELEPHANTBIRD SOFTWARE s’est positionnée dès 2004 comme éditeur de logiciels de transactions immobilières en
ligne destinés aux réseaux immobiliers et agences indépendantes.

ELEPHANTBIRD SOFTWARE est à l’origine d’un concept totalement innovant baptisé ELEPHANTBIRD Transaction.
Il s’agit d’une solution de gestion globale en ligne des transactions immobilières (ventes, locations, locations
saisonnières). Les nombreuses fonctionnalités de ce logiciel permettent de redynamiser les agences et réseaux
immobiliers en termes de Gestion de la Relation Client, Travail Collaboratif, Productivité et Qualité de Service.

Solidement appuyée sur ses équipes et ses services adaptés au marché de l’Immobilier, ELEPHANTBIRD
SOFTWARE collabore avec la grande majorité des portails immobiliers et des partenaires de renom qui lui font
confiance et l’accompagnent dans son développement. La maîtrise technique et marketing positionne aujourd’hui
ELEPHANTBIRD SOFTWARE comme un acteur innovant et attendu des professionnels de l’immobilier.
Pour plus d’informations : www.elephantbird.fr
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