
La solution d'avis clients contrôlés
pour les métiers de la transaction



Une solution d'avis clients spécialement pensée pour vous ! 

90% des vendeurs cherchent sur internet des conseillers immobiliers compétents, et en qui ils
peuvent avoir confiance. La solution immodvisor vous permet de capter leur intérêt grâce aux
avis de vos clients contrôlés par un tiers de confiance. 

Captez plus de mandats grâce aux avis de vos clients !

Immodvisor collecte et diffuse vos avis sur toutes les plateformes internet que les vendeurs
regardent 



Une solution d'avis clients spécialement pensée pour vous ! 

Mesurez et communiquez sur votre
satisfaction client garantie par un

tiers de confiance 

Devenez le N°1 dans votre ville
sur Google grâce aux avis Google 
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+
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+ =

Immodvisor a développé une solution d'avis clients unique
dédiée aux agences immobilières



Gagnez plus d'avis Google grâce à notre technologie 

Une collecte en face à face par SMS
Une technologie en temps réel de détection de compte Google. Sans
aucune sursollicitation et duplication

Depuis 2017, Immodvisor a developpé une technologie unique pour capter
plus d'avis Google. Notre secret ? 

Vos avis
directement dans
votre note Google

7x plus d'avis Google
unique grâce à la
collecte par SMS

Vos avis contrôlés
Immodvisor en bas

dans votre fiche, 
ainsi que les avis de

nos partenaires 

MeilleursAgents

 

" Une note
augmentée de 

+1 point 
au bout de 3 mois " 

 

Avec GoMyBusiness, collectez un maximum d'avis Google rapidement
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Multi-diffusion 

Grâce à notre processus d'authentification et à notre technologie de
multidiffusion, les agences immobilières affichent des avis clients

incontestables là où les internautes les cherchent. 
 

Rassurez vos prospects avec des avis incontestables !

Sollicitation par mail ou sms 

Modération immodvisor

Alerting en temps réel & réponse 
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Avec Immodvisor, vous devenez incontournable 

Avant

Après 3 mois



 
www.business-immodvisor.com 

 

13 000 clients
Immodvisor, le spécialiste reconnu par les professionnels de l'immobilier

Marion Burban
Chargée de Développement en E-reputation

Mobile : 06 59 44 96 18

CONTACT


