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www.otaree.com

Pour tous les vendeurs d’immobilier neuf : indépendants, cabinets, 
agences & réseaux !

Agent immobilier
OTAREE est la solution plébiscitée 
par les agents immobiliers qui 
commercialisent de l’immobilier neuf 
et qui recherchent une plateforme 
ultra-performante.

Mandataire immobilier
OTAREE regroupe tous les outils 
et services nécessaires aux 
mandataires indépendants qui se 
lancent dans l’immobilier neuf ou/et 
qui veulent développer leur business.

Courtier en 
crédit immobilier
OTAREE est la solution idoine pour 
les courtiers qui souhaitent une 
solution globale d’immobilier neuf 
qui s’intègre parfaitement à leur 
environnement.

Conseiller en 
Gestion de Patrimoine
OTAREE est la solution idoine pour 
les experts en investissement qui 
souhaitent booster la croissance de 
leur cabinet et gagner du temps sur 
la préparation de leurs rendez-vous.

Réseaux, Agences & Cabinets
Agence indépendante, Réseau National 
ou Cabinet de gestion de Patrimoine, 
accélérez la croissance de votre entreprise 
avec LINK ! 10
0%
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UNE SOLUTION COMPLÈTE



LES SERVICES

.
Délégation de carte 
professionnelle
Exercez votre activité en bénéficiant de la 
délégation de notre carte professionnelle 
d’agent immobilier, afin que vous puissiez 
effectuer vos transactions !

www.otaree.com

DÉDIÉS EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER NEUF

_
Portage 
salarial immobilier
Transformez vos commissions en 
bulletins de paie grâce à notre service de 
portage salarial dédié aux professionnels 
de l’immobilier !

,
Fourniture 
de leads
Epargnez-vous les phases de prospection 
longues et complexes  en achetant des 
contacts intéressés par de l’immobilier 
neuf !

:
Formation en ligne 
ou présentielle
Bénéficiez d’une offre de formation immobilière 
complète accessible en ligne ou en présentiel. 
Plus de 80 formations immobilières adaptées pour 
débutants, professionnels de l’immobilier ou dans 
le cadre des formations obligatoires Loi ALUR.

t
Conciergerie 
immobilière
Vous manquez de temps pour effectuer votre 
recherche de lots ? Vous ne trouvez pas le bien 
idéal pour votre client ? Soumettez votre cahier des 
charges à nos experts et obtenez des propositions 
de biens sous 72h.

!
Back office 
disponible 7j/7
Nous prenons en charge, pour chaque vente, 
la gestion administrative opérationnelle de la 
transaction, de la réservation à la livraison du lot. 
Nous sommes disponibles du Lundi au Dimanche de 
6h à 21h, 365 jours / an.



LINK, LE LOGICIEL QUI LIBÈRE VOTRE POTENTIEL COMMERCIAL !

www.otaree.com

Trouvez et sélectionnez le bien idéal

• Moteur de recherche avancé [25 critères ]
• Mise à jour automatique du stock
• Cartographie interactive
• Évaluateur d’emplacement
• Comparateur de lots
• Simulateur Pinel avancé

Solution SaaS, accessible H24 & 7j/7. 
Disponible sur PC, MAC, smartphone, tablette  (iOS & Android)

Hébergement sécurisé en France
Confidentialité et sécurité de vos données

Aucun frais de mise en service et aucune formation pour OTAREE LINK

LINK-app

LOGICIEL D’IMMOBILIER NEUF

Préparez vos RDV facilement

• Fiche détaillée d’un programme et d’un lot
• Générateur d’alerte et de veille immobilière
• Accès aux documents promoteurs
• Générateur de propositions commerciales
• Gestion des contacts
• Dénonciation de contact automatisée



LINK, LE LOGICIEL QUI LIBÈRE VOTRE POTENTIEL COMMERCIAL !

www.otaree.com

POUR TOUTE INFORMATION, NOTRE SERVICE COMMERCIAL EST À VOTRE DISPOSITION :

04.82.77.23.77

Siège social : 
32 Avenue Jean Martouret • 42160 Andrézieux-Bouthéon

!

0 Bureau Lyon : 
59 Boulevard Marius Vivier Merle Bâtiment Sud 69003 Lyon

contact@otaree.com%

Document non contractuel. OTAREE est éditée par Efficimo S.A.S, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le numéro 843 939 232.

LINK

LOGICIEL D’IMMOBILIER NEUF

Concentrez-vous sur vos ventes

• Option sur lot automatisée
• Gestion des activités et opportunités d’affaires
• Visionneuse documentaire
• Analyse de lecture des documents envoyés
• Suivi des options, réservation et ventes
• Back-office disponible 7j/7



ACCÉDEZ À PLUS DE 150 CONVENTIONS PROMOTEURS DONT...

www.otaree.com

LES PARTENAIRES 
PROMOTEURS

Accédez ainsi
en quelques 
clics à plus de 
18 000 lots !



SANS ENGAGEMENT DE DURÉE & SANS CONDITION !

www.otaree.com

TARIFS 2020

START
149€ HT 

/ mois / abonnement
Abonnement sans engagement, 

sans exclusivité !
Abonnement 1 an : 1 499 € HT / an / utilisateur

Frais de gestion : 599 € HT 

par transaction actée via OTAREE 
 

[ SERVICES ] 
• Back-office immobilier 7j/7 

• Assistance et support logiciel
[ STOCK ] 

• Accès à l’intégralité des 
conventions promoteurs 

• 100% du stock en prix 
directs promoteurs 

 
[ LOGICIEL LINK-APP ] 

Portail 
• Stock national de programmes neufs 

(invest. & RP) 
• Mise à jour automatique du stock 

• Moteur de recherche avancé 
[25 filtres] 

• Recherche cartographique 
• Générateur d’alerte 

& de veille immobilière 
• Fiche détaillée d’un programme 

& d’un lot 
• Évaluateur d’emplacement 360° 

• Comparateur de lots 
• Offres commerciales Promoteurs 

• Dénonciations & options automatiques 
• Supervision des réservations 

& des ventes 
• Base de connaissances OTAREE 

CRM 
• Gestion des contacts : leads / 

prospects / clients 
• Fiche détaillée du contact 

• Gestion des activités 
• Gestion automatique du cycle de vie 

immobilier du client 
• Visionneuse documentaire 
• Envoi, tracking & analyse 
de lecture de documents 

 
Simulateur 

• Simulateur PINEL

PRO
199€ HT 

/ mois / abonnement
Abonnement sans engagement, 

sans exclusivité !
Abonnement 1 an : 1 999 € HT / an / utilisateur

Frais de gestion : 599 € HT 

par transaction actée via OTAREE

 
START 

 
 
+

[ SERVICES ] 
• Conciergerie immobilière 

 

 

[ LOGICIEL LINK-APP ] 
 

Marque Blanche 
avec personnalisation : 

• de l’URL d’accès à l’application 
• de la page de connexion 

• du thème (logo + couleurs) 
• des documents à votre image 

 
Simulateurs 

• Étude PINEL détaillée 
• Recherche par effort d’épargne

TEAM
bientôt disponible

 
licence dédiée aux réseaux & aux cabinets

 

 
 

PRO  
 
 
+

Administration avancée 
• Gestion avancée des utilisateurs 

& des équipes 
• Gestion de vos propres mandats 

• Personnalisation catalogue 
promoteurs 

• Gestion personnalisée 
des rémunérations 

• Reporting commercial 
& suivi des ventes 

• Module back-office 
 
 
+

Hébergément sécurisé 
• Application et données 

hébergées en France 
• Sauvegarde quotidienne 

 
[ EN OPTION ] 

Intégration sur mesure 
• Accompagnement technique 

à la mise en place 
• Formation approfondie 

de vos équipes



DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES À LA CARTE !

www.otaree.com

Délégation de la carte professionnelle 290 € HT / an (incluant les frais administratifs – hors assurance RC professionnelle)

Packs contacts immobilier neuf 
Investissement locatif / Défiscalisation

Pack 20 contacts : 900 € HT
Quantité mini. par commande : 20 leads  // Besoin de + de 50 contacts ? Contactez-nous !

Formations immobilières en ligne 290 € HT pour 7H de formation

Catalogue de formation de 80 modules - Eligible Loi Alur Prise en charge financière de vos formations

Packs contacts immobilier neuf 
Résidence Principale

Pack 30 contacts : 1 500 € HT
Quantité mini. par commande : 30 leads  // Besoin de + de 50 contacts ? Contactez-nous !


