
www.squarehabitat-norddefrance.fr 

Vivez avec nous l’immobilier de proximité !

Square Habitat se déplace chez vous
Votre projet immobilier à distance

RESTEZ
CHEZ VOUS,
SQUARE HABITAT
S'OCCUPE DE TOUT !

RESTEZ
CHEZ VOUS,
SQUARE HABITAT
S'OCCUPE DE TOUT !

NOUS AVONS 
TOUT PRÉVU POUR 

RESPECTER LES 

RÈGLES DE SÉCURITÉ 

SANITAIRES

https://www.squarehabitat-norddefrance.fr
https://www.facebook.com/squarehabitat.norddefrance
https://twitter.com/squarehabitatnf
https://www.instagram.com/squarehabitatndf/
https://www.linkedin.com/company/square-habitat-nord-de-france


LE PASS e-vendeur, 
la solution pour 
vendre votre bien !
Nous vous permettons de vendre votre maison ou votre appartement 
en toute sécurité, en nous déplaçant chez vous ou à distance !

Et bien sûr, nous gardons contact avec vous !
téléphone, visioconférences, mail ou rendez-vous sur demande

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE LOGEMENT
CHEZ VOUS OU EN LIGNE

OUCHEZ VOUS EN LIGNE

SIGNATURE (MANDAT, COMPROMIS ET ACTE AUTHENTIQUE)
grâce à la signature électronique* 

MISE EN VALEUR DE VOTRE LOGEMENT
Nos photographes professionnels se déplacent chez vous :

• pour le reportage photos (jusqu’à 15 photos de votre bien),
• pour la réalisation de la visite virtuelle 360°*.

EN DIRECT

• Votre conseiller se déplace chez vous et réalise une visite
guidée du bien à vendre via son téléphone, en live. 

• Le futur acquéreur peut ainsi voir les éléments importants pour
lui et poser les questions nécessaires.

VISITES VIRTUELLES 360° COMMENTÉES



Afin de vendre votre bien dans les meilleures conditions,
nous réalisons une visite filmée et commentée de votre logement !

« 4 propriétaires sur 5
déclarent préférer confier 
leur bien à une agence qui

propose des visites virtuelles ! »
(Observatoire du Moral Immobilier, avril 2020)

Nous prenons rendez-vous avec le client acquéreur afin 
de cibler ses attentes.

Nous lui présentons votre bien grâce :
- au reportage photos,
- à la visite virtuelle 360°,
- à la visite filmée et commentée de votre bien.

Le client est intéressé ?
Nous lui proposons de continuer l’expérience avec la visite 
guidée de votre bien : nous nous déplaçons chez vous pour 
faire visiter votre bien au client, en live, depuis un smartphone.

Nous réalisons le compte-rendu après chaque visite 
de votre bien.

Vous signez le compromis de vente chez vous  
(au format papier ou grâce à la signature électronique).
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On est partout, et surtout 
près de chez vous !
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