
Notre mission  
Simplifier votre travail et 
booster vos revenus



Une solution modulable et flexible

Agence Digitale Solo : 289€ HT / mois au lieu de 389€ !
Logiciel d’estimation
Logiciel de transaction
Diffusions sur plus de 150 sites à visibilité internationale
Diffusions sur les portails leaders à la carte avec 
facturation au prorata temporis
PPartage de mandats à plus de 10 000 professionnels de 
l’immobilier (sur la base du volontariat)
Mini-site personnalisable
Carte de visite digitale
Module générateur de contacts vendeurs exclusifs
Espace privé agent + Application mobile

Assistance juridique
Base de documents juridiques
Veille juridique
Assistance administrative 7j/7 et 24h/24
Formations hebdomadaires (+ replay)
Réunions mensuelles (+ replay)
Boîte mail pBoîte mail professionnelle
Contenus personnalisables pour les réseaux sociaux
Boutique à tarifs préférentiels

Sans royalties !



Les outils MeilleursBiens “à la carte”
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05DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ

ESTIMEZ VOS BIENS

SIGNEZ VOS MANDATS

DIFFUSEZ VOS BIENS

VALORISEZ VOS BIENS

SIGNEZ VOS COMPROMIS 

FAITES-VOUS RECOMMANDER

PERFECTIONNEZ-VOUS



Outils et tarifs

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ01

Le module d’estima-
tion sur votre mini-site 
vous génère des 
contacts vendeurs 
exclusifs

Inclus dans le pack

Carte de visite digitale 
sur votre téléphone à 
partager facilement 
avec vos clients par 
SMS, WhatsApp, mail, 
QR code

Inclus dans le pack

La pige complète et 
quotidienne pour avoir 
toutes les annonces 
immobilières de 
particulier et prospecter 
de nouveaux mandats

15€ / mois

Retrouvez plus de 40 
000 lots neufs à 
proposer à vos clients 
partout en France

29 € / mois

Plateforme 
d’impressions pour 
vos panneaux, cartes 
de visite, flyers, 
goodies… 

Sur devis

Plateforme 
d’impressions pour 
vos panneaux, cartes 
de visite, flyers, 
goodies…

Sur devis

Gérez et animez 
simplement vos 
apporteurs d'affaires

49 € / mois

Panneaux lumineux avec 
la technologie 
photovoltaïque pour 
mettre en avant vos biens 
et vous différencier, soyez 
visible même la nuit

4,75 € / mois



ESTIMEZ VOS 
BIENS02

Estimez vos biens en 
5 minutes grâce à 3 
méthodes d’analyse 
(comparative, 
concurrentielle, 
capitalisation) pour 
impressionner vos 
clientsclients

Inclus dans le pack

SIGNEZ VOS
 MANDATS 03

Bénéficiez de tous les 
documents juridiques 
pour signer vos 
mandats

Inclus dans le pack

DIFFUSEZ VOS 
BIENS04

Gérez et diffusez vos 
annonces simplement 
sur les différents 
portails

Inclus dans le pack



DIFFUSEZ VOS BIENS04

Diffusions gratuites sur plus de 150 sites avec visibilité à l’international

0,24 € / jour

0,29 € / jour 1,15 € / jour 0,48 € / jour 6 € / leads 0,38 € / jour

0,58 € / jour 
(0,77 € pour l’Île-de-France)

0,16 € / jour 0,19 € /jour 0,48 € / jour

Annonces à la carte avec facturation au prorata temporis !



Assistance 

MeilleursBiens assistance :

Tchat en ligne : Temps de réponse moyen 
2 minutes 45

Assistant virtuel : Répond à 70% de vos 
questions 7/7 et 24/24

Hotline

Assistance en visio à la demande

Assistance juridiqueAssistance juridique

MeilleursBiens intégration :

Guide de bienvenue

Accompagnement tout le long de votre 
intégration

3 visios d'intégration minimum

Tutoriels pour prise en main des outils

 


