
Plus qu’un simple logiciel de transaction, 
Alize R est une véritable aide au développement 
de votre business d’agence. Retrouvez les 
fondamentaux d’une solution de suivi de votre 
activité commerciale (fiches techniques, clients, 
listing d’affaires, piges, estimations, comptes 
rendus, relances, aide à la préparation des 
compromis, argus des ventes…) combiné avec la 
performance d’un CRM et de la communication. 

Un allié pour 
votre performance 

Avec Alize R, boostez votre efficacité commerciale.



Base prospect : 
déclenchez des opportunités commerciales

Entretenez le potentiel de votre base prospect 
grâce à des campagnes emailings adaptées et 
automatisées. Maintenez une relation régulière 
avec vos clients à travers des contenus de 
qualité pré-rédigés et envoyés de façon ciblée 
à vos prospects. Vous n’avez plus qu’à examiner 
l’efficacité de la campagne pour ne plus passer à 
côté des opportunités de mandats. 

Le partenaire de votre mobilité  

Ordinateur, tablette, smartphone... notre solution 
full web vous permet de vous connecter n’importe 
où et n’importe quand. Les négociateurs auront 
accès facilement à toutes les informations dont ils 
ont besoin. Un réel gain d’efficacité ! 

Sélection de biens : 
adoptez la recherche intelligente 

Ne limitez plus la liste des biens proposés à vos 
clients à une simple recherche binaire basée 
sur de nombreux critères. Grâce à l’intelligence 
artificielle et la recherche élargie aux biens 
pertinents, soyez force de proposition pour 
déclencher le coup de cœur des futurs acheteurs.

Augmentez le potentiel de vos annonces 

Réseaux sociaux, newsletters, site Internet… 
diffusez vos annonces sur toutes vos plateformes 
en un clic à partir de votre base de biens 
immobiliers. 

Transaction

• Portail d’authentification sécurisé
• Gestion des biens, 

des contacts et des demandes
• Génération de documents 
• Passerelle de diffusion 

sur Internet

CRM 

• Rapprochement 
manuel automatique 

• Gestion des actions commerciales
• Compte rendu propriétaire 
• Mémorisation 

des propositions effectuées 
• Suggestion de création 

de demandes 
• Gestion des ventes 
• Partage des mandats 

en inter-cabinets

Communication
 
• Édition de campagne 

emailing en responsive design
• Rédaction des contenus 

de communication
• Routage et traçabilité 

des campagnes emailings
• Animation automatique
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