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PACKAGE PERFORMANT POUR IMMOBILIERS
Solutions France est une société spécialisée dans le marketing de l’immobilier sur
Internet. Nous vous proposons un ensemble de services afin d’attirer la clientèle
Française et Anglophone.
•

Votre propre nom de domaine, par exemple : www.NomDeVotreAgence.com.
Vous avez, sans doute, déjà un site web mais notre système augmente, de façon
conséquente, la chance que les moteurs de recherche trouve toutes vos propriétés.

•

La création de votre site web avec tous vos biens en anglais et en français.
Jusqu’à 30 photos de votre bien (40 pour « prestige »). Prix automatiquement
converti en £ivres Sterling et US$, ainsi que mètres en pieds et pouces.

•

On s’occupe du référencement auprès de Google et d’autres moteurs de
recherche.

•

Nous serons le WEBMASTER de votre site si vous avez des problèmes ou des
modifications. Une réponse rapide et efficace.

•

Nous assurons une formation pour votre équipe pour apprendre à gérer votre site
et à télécharger les maisons.

•

Vos biens paraîtront sur d’autres sites supplémentaires qui ciblent le marché
international: www.TopFrenchHouses.com et www.Charente-Maritime-Info.com
et/ou www.Deux-Sevres-info.com et/ou www.Charente-Info.eu. Toutes les
demandes des clients se feront directement auprès de vous.

•

Si vous êtes d’accord, toutes vos maisons peuvent paraître sur
www.FrenchHouses.co.uk: le site par excellence pour les Anglophones qui
recherchent une maison en France. French Houses fait la promotion de vos
propriétés, accueille les clients au téléphone et se chargera de prendre des rendezvous pour vous avec les clients. Le directeur bilingue, M. James Murphy, peut
également accompagner les clients lors de leur visite en France. Pour le service
complet de French Houses, nous facturerons 20% de votre commission HT.

La création de votre site et la mise en place de se package complet coûte 295€ HT. Une
fois en place, pour 95€ HT/ mois, vous pouvez mettre autant de maisons que vous voulez
sur votre site, et les biens paraîtront automatiquement sur les autres sites ci-dessus.
Solutions France vous permet d’avoir une grande visibilité sur le Web à un coût
raisonnable. Nous ne sommes pas une société anonyme basée uniquement en CyberEspace : notre équipe est implantée en Charente Maritime, et nous sommes toujours au
bout du fil. S’il y a la moindre question, nous viendrons vous voir.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
James Murphy ou Louise Franklin, info@SolutionsFrance.com
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