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IX. CREATION SITE WEB IMMOBILIERE POUR AGENCE IMMOBILIERE AU MAROC
Site web Agence Immobilière votre présence sur Internet est essentielle pour développer votre activité !
Solution Web pour la gestion d'annonces immobilières
Site clé en main pour les agences immobilières. Ce site est spécialement conçu pour
apporter une solution informatique et performante dans le cadre des tâches liées
publications d'annonces immobilières de ventes et locations.

aux

Objectifs du site de gestion d’annonces immobilière
Présenter et valoriser les différentes offres de location et de vente
de votre agence à travers un site Web dynamique, administrable
sans intervention de notre part.
Notre solution de gestion d’annonces immobilière
Notre solution est basée sur un package de modules paramétrable
et évolutive. Ces modules sont facilement administrables.
Egalement, notre solution est indépendante graphiquement du contenu, c’est à dire que nous pouvons changer le
graphisme du site même après sa mise en ligne.

31) PACK CREATION SITE WEB AGENCE IMMOBILIERE BASIC
Création site web Agence Immobilière Basic pour agence immobilière au Maroc
Site web Agence Immobilière Basic votre présence sur mesure, répondant à vos besoins !
Aujourd’hui beaucoup de sociétés immobilières, se mettent en avant et cherche à «profiter» de la crise pour faire leur
arrivée dans le monde d’Internet à la recherche de nouveaux clients.
Les agences immobilières ont des besoins spécifiques.
Nous proposons de réaliser le site professionnel de votre agence immobilière pour avoir une véritable vitrine sur
Internet, faire la promotion de vos biens et avoir de nouveaux contacts !
LE PACK COMPREND :
Création d'un design personnalisé :
Nombre de 5 pages (Produit, Biens ou services)
Adresses email: 5 Assistance Téléphonique et email
Pages que nous créerons :
Page accueil
5 pages (services)
Bannière
Newsletter,
Module Promotions
Une page infos légales + plan d'accès
Une page formulaire de contact
Espace privé de site
L’application immobilière qui permet de gérer en toute simplicité des annonces immobilières.
Référencement naturel de site Internet : outils de Référencement.
Nom de domaine et Hébergement
Adresse : 22, rue Faidi Khalifa Ex La Fayette 3eme Etage N° 7 CASABLANCA | Tél :+212 (0) 522 448 239|Fax : +212 (0) 522 448 239
|Gsm : +212 (0) 652 142 707 Email : am.concept.services@gmail.com |Site Web : www.am-concept-services.com

AM CO NCEPT SERVICES

|

NOS PACKS CREATION DE SITES WEB

|

24

CARACTERISTIQUES DE L’APPLICATION IMMOBILIERE:
Gestion des ventes et locations
Gestion accessible via l'administration ou le site
Nombre illimité d'images dans la description d'un bien
Gestion des images via IPTC (titre, description)
Affichage des images par light Box
Filtres de recherche AJAX pour des résultats efficaces
Liste des caractéristiques des biens éditable
Formulaire de contact pour chaque bien
Géo localisation via Google Map
Possibilité de copier/coller les biens
Extraction PDF
SEF inclus( réécriture URL )
Conteur de clics pour chaque biens
Module recherche avec les caractéristiques des biens
Module gestion ""coup de cœur"" et Module Promotions

PRIX PACK
CREATION SITE WEB AGENCE IMMOBILIERE BASIC

MONTANT DHS/HT

9000.00

32) PACK SITE WEB AGENCE IMMOBILIERE PROFESSIONNEL
Création site web Agence Immobilière Professionnel au Maroc
Site web Agence Immobilière Professionnel votre présence sur mesure, répondant à vos besoins !
Aujourd’hui beaucoup de sociétés immobilières, se mettent en avant et cherche à «profiter» de la crise pour faire leur
arrivée dans le monde d’Internet à la recherche de nouveaux clients.
Les agences immobilières ont des besoins spécifiques.
Nous proposons de réaliser le site professionnel de votre agence immobilière pour avoir une véritable vitrine sur
Internet, faire la promotion de vos biens et avoir de nouveaux contacts !
LE PACK COMPREND :
Création d'un design personnalisé :
Nombre de 5 pages (Produit, Biens ou services)
Adresses email: 5 Assistance Téléphonique et email
Pages que nous créerons :
Page accueil
10 pages (services)
Bannière
Newsletter,
Module Promotions
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Une page infos légales + plan d'accès
Une page formulaire de contact
Espace privé de site
APPLICATION IMMOBILIERE
Application est un composant Joomla conçu pour s'adapter à une multitude de besoins immobiliers liés. Il comprend
les contrats de vente, les accords de prêts hypothécaires et les affectations et les privilèges.
Des informations plus détaillées
Comment cette composante ne sortir?
Lorsque ayant des propriétés immobilières à vendre ou ayant la demande de l'achat / de les louer, vous aurez
certainement besoin d'un endroit où vous pouvez trouver et partager toutes les informations immobilière. Un site
immobilier n'est pas ce que vous cherchez. Et notre JUX composante immobilière peut vous aider à organiser
systématiquement et efficacement votre immobilier Liste ainsi que d'autres informations sur votre site.
Composant JUX Immobilier pour qui?
JUX Immobilier est conçu non seulement pour les entreprises ou les particuliers qui font des affaires dans l'immobilier
pour poster les renseignements de l'immobilier sur le web, c'est aussi pour les gens qui veulent trouver des
informations sur biens immobiliers, à trouver des biens à acheter / ou à louer.
Comment fonctionne JUX immobilier?
Vous pouvez créer un système sémantique avec les entreprises, agents, propriétaire et vous - administrateur.
Entreprises:
• Créer, modifier leurs biens.
• Recevoir une notification email lorsque l'utilisateur est soumis sur le site.
Agents:
• Agent est autorisé à gérer les utilisateurs.
• Affecter biens, biens Gérer des autres utilisateurs
• L'utilisateur doit enregistrer un agent avec le plan qui a des délais différents.
Propriétaire:
• Affecter immobilier à un agent ou plusieurs agents
• Recevoir une notification email sur objet que l'utilisateur vient de présenter
• Laisser modifier les informations de biens immobiliers.
Administrateur:
• Gérer pour modifier toutes les informations
• Recevoir une notification de l'utilisateur lors de l'inscription pour devenir un agent ou utilisateur de affecter un site .
• Gérer les informations sur les entreprises, les agents, les plans, biens ...
• Autorisation utilisateur peut manipuler le composant.
C'est seulement une brève description de ce que notre composant peut faire. Il es nombreuses fonctionnalités que vous
ne pouvez voir quand l'utiliser effectivement.
C’est une composante riche en fonctionnalités.

→
→

L'utilisateur peut s'inscrire pour devenir un agent immobilier et téléchargement.

→

Gérer immobilier de backend par l'administrateur, à partir du frontend par le propriétaire (agents).

L'administrateur peut créer autant de sociétés comme ils veulent. Chaque entreprise aura admin d'une seule
entreprise. Admin de la Société peut modifier les informations de l'entreprise.
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→
→

Gérer les agents de backend par l'administrateur.

→

Aucune limite dans l'ajout de types immobiliers, catégories /
sous-catégories, de l'immobilier, des équipements, des
groupes de champs personnalisés et des champs
personnalisés.

→
→
→

Google map V3 et itinéraire pour chaque objet.

→

Gestion complète En arrière-plan: l'administrateur a le contrôle total d'entreprises, agents, biens, le plan, pays, état
... de backend.

→

Les champs personnalisés: pour un objet spécifique. La fonction de champ personnalisé permet à l'administrateur
de définir des champs personnalisés et les créateurs peuvent utiliser ces champs comme ils le désirent.

→

JUX immobilier peut vous aider à créer de nombreux types de champs: Encadré, zone de texte, déroulant (listes de
sélection uniques et multiples), la liste de case à cocher, liste de radio, Date Heure.

→

Dynamique modèle de courrier électronique: vous pourriez installer modèle de courriel avec des emplacements
qui seront remplis avec des informations lorsque le courrier électronique soit envoyé. La fonction est disponible
pour tous les e-mails envoyés aux donateurs, aux créateurs et administrateur. Et créateur pourrait créer des
modèles de courrier électronique unique pour chaque objet.

→

vous pouvez contrôler l'autorisation d'ajouter de nouvelles, d'éditer, de modifier l'état de tous les groupes
d'utilisateurs ou de niveau d'accès défini pour chaque page de biens immobiliers et vue

→

Passerelles multi-paiement soutiennent: Actuellement, JUX Immobilier soutient PayPal, 2CheckOut, Money
Bookers, les passerelles de paiement Paylater (pour agent rémunéré).

→

Partager boutons sociaux: Les utilisateurs peuvent partager immobilier avec leurs amis via de nombreux réseaux
sociaux tels que Facebook, Twitter, etc ...

→

Options de configuration flexibles: Il existe de nombreuses options de configuration qui peuvent être modifiés
Backend. Cela fait JUX Immobilier devenir une extension flexible et facile à utiliser

→

Affichage frontal flexible: notre composant fournit deux modèles pour afficher la liste des biens (par défaut contre
en tableau).

→

Système de modèles multiples: notre composant peut gérer plusieurs modèles. Vous pouvez créer des modèles
uniques et différents et changer quand vous le voulez.

→
→
→

Votre site peut s’afficher parfaitement sur tous les appareils: PC, tablette ou d'un smartphone, etc ...

Ajouter immobilier de backend par l'administrateur, à partir
du frontend par des agents de l'interface avec les types de
biens immobiliers, les catégories, villes, états, pays, etc ...

Email gestion de formulaire.
Affichage frontal Divers: notre composant fournit deux
modèles pour afficher la liste des biens (par défaut contre en
tableau).

Référencement naturel de site Internet : outils de Référencement.
Nom de domaine et Hébergement"

PRIX PACK
SITE WEB AGENCE IMMOBILIERE PROFESSIONNEL

MONTANT DHS/HT

14000.00
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X. PACK CREATION SITE WEB PORTAIL IMMOBILIERE
33) CREATION SITE WEB PORTAIL IMMOBILIERE AU MAROC
Site web Portail Immobilière votre présence sur mesure, répondant à vos besoins !
Aujourd’hui beaucoup de sociétés immobilières, se mettent en avant et cherche à «profiter» de la crise pour faire leur
arrivée dans le monde d’Internet à la recherche de nouveaux clients.
Les agences immobilières ont des besoins spécifiques.
Nous proposons de réaliser le site professionnel de votre agence immobilière pour avoir une véritable vitrine sur
Internet, faire la promotion de vos biens et avoir de nouveaux contacts !
LE PACK COMPREND :
Création d'un design personnalisé :
Nombre de 15 pages (Produit, Biens ou services)
Adresses email: 15 Assistance Téléphonique et email
Pages que nous créerons :
Page accueil
15 pages (services)
Bannière
Newsletter,
Module Promotions
Une page infos légales + plan d'accès
Une page formulaire de contact
Espace privé de site
APPLICATION IMMOBILIER
Application s'intègre de façon transparente, et utilise plus de CMS a à offrir pour une meilleure compatibilité.
Construction modulaire crée de multiples options de configuration pour les exigences les plus
demandés.
Catégories Cascade et Adresse
Nombre illimité de catégories et sous-catégories avec des images et des descriptions.

Adresses multilingues avec des niveaux de profondeur.
Superbe Look et Effacer la mise en Agencement différent peut être défini pour chaque catégorie.

Agents & Sociétés
Les agents et les entreprises peuvent gérer leurs propriétés à l'aide de panneau d'administration
personnelle. Statistiques de la vue détaillée, énumérant les options de promotion permettra
d'optimiser la vente et loyer offres.

Les champs et les groupes personnalisés
Création avancée des champs personnalisés, offre une grande flexibilité pour créer un contenu. Vous
pouvez choisir entre les entrées, les listes déroulantes, le texte, le groupe de cases à cocher, lien,
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onglets et bien plus encore! Groupe peut être affiché facile à l'intérieur des plans.
Onglets personnalisés peuvent être utilisés pour insérer du contenu personnalisé

Référencement SEO
Nous avons mis en beaucoup d'efforts pour faire en sorte que notre extension est Search Engine
maximale bienvenus. Liste des titres sont optimisés, tous les liens URL sont SEO. Nous avons veillé à
toutes les pages seront correctement indexés par les moteurs de recherche.
En outre, chaque liste a ses propres paramètres de référencement à régler les quelques lignes de texte qui apparaissent
sous chaque résultat de recherche sont conçus pour donner aux utilisateurs une idée de ce qui est sur la page et
pourquoi il est pertinent à leur requête.

Multilingue
contenu multilingue. Tous les éléments tels que les catégories, les champs ou les adresses
personnalisées peuvent être traduits dans toutes les langues. Pour caractères UTF-8 URL alias.

Notes et commentaires avancée
Les commentaires sont très important pour les utilisateurs qui visitent la propriété, par conséquent,
notre construit dans Notes et avis a beaucoup de fonctionnalités avancées, y compris des
recommandations et aime. Construire en captcha empêche le spam. Les utilisateurs sont informés sur l'examen
approbation par email.

Pièces jointes avec le fichier des métadonnées
Pièces jointes illimités avec le fichier méta-informations y compris le titre, le type, la taille, etc Deux
positions de placement, sous la zone principale ou onglets. Contrôler la taille du fichier téléchargé ou
fichiers poste admis sous Configuration.

Puissant administration Front-End
Avancée Panneau de l'utilisateur avec le tableau de bord professionnel, les statistiques et les
informations d'appartenance. L'utilisateur peut contrôler ses listes, insérer un nouveau, modifier,
publier, éditer avis / d'insertion et beaucoup plus ...

Plans d'adhésion
Encourager les utilisateurs à'insérer du contenu à votre site! Créez un certain nombre de plans
d'adhésion et de les relier en groupes.
Chaque année et les paiements mensuels possible en utilisant PayPal.

La statistique détaillée
statistiques détaillées, notamment le nombre de vues, ajouté à vos favoris ou nombre de hits.
Comparer toutes les annonces vues dans le cadre du panneau avant-Admin.

Référencement naturel de site Internet : outils de Référencement.
Nom de domaine et Hébergement"
Adresse : 22, rue Faidi Khalifa Ex La Fayette 3eme Etage N° 7 CASABLANCA | Tél :+212 (0) 522 448 239|Fax : +212 (0) 522 448 239
|Gsm : +212 (0) 652 142 707 Email : am.concept.services@gmail.com |Site Web : www.am-concept-services.com

