LA PUBLICATION DE
BIENS DISPONIBLES,
AVEC
UBIFLOW
La solution de pilotage de vos
publications de mise en location qui
vous donnera de la visibilité sur tous
les sites de publication.
Constituez votre bouquet de sites de diffusion et
publiez les biens disponibles en quelques clics.
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Les fonctionnalités

3•

Les bénéficiaires

La solution permet :

> Les gestionnaires en gestion locative.

>d
 e disposer de sites de diffusion
adaptés aux besoins et aux contraintes
du cabinet,

> Les agents loueurs.

>d
 e diffuser des annonces complètes
(photos, diagnostics, etc.) vers un
large éventail de portails adaptés à la
typologie du bien mis en location,

> Les propriétaires.
> Les prospects locataires.

>C
 ommercialisation rapide et efficace :
les biens sont pris en compte tout au
long de la journée et mis à disposition
des sites de publication régulièrement.
> B ouquet de sites de diffusion modulable
et adapté aux contraintes particulières
du cabinet : la gestion différenciée des
publications permet au gestionnaire de
sélectionner les sites de publication en
fonction des biens ( locaux commerciaux,
bureaux , habitations, etc.).

>d
 e gérer, pour chaque bien, le point
d’entrée des contacts adaptés à
l’organisation du cabinet : le gestionnaire
qui a en charge le dossier par exemple
ou bien une adresse mail générique
partagée par tout le cabinet.
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> Génération
efficaces.
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Nos chiffres-clés

160
collaborateurs

À propos de SEIITRA

+ 300
de

SEIITRA est un éditeur de logiciels leader sur le
marché de l’administration de biens.
La mission de SEIITRA est d’accompagner la
communauté des administrateurs de biens
dans leur transformation numérique et créer
une nouvelle source de valeur s’appuyant
sur la simplicité, la puissance et l’ouverture.
Aujourd’hui, SEIITRA compte plus de 12 000
utilisateurs de ses solutions au quotidien.

clients

4 000 000
de lots gérés

12 000
utilisateurs quotidiens
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