
Fonctionnalités du logiciel 
 

 Gestion des biens 

 Grâce à des fiches complètes vous allez 

être en mesure de décrire précisément et 

facilement les différents biens de votre 

portefeuille. 

  
 Gestion des rapprochements 

 Avec son système de scoring LOCKimmo 

transactions va faciliter le rapprochement 

des attentes des locataires ou des 

acquéreurs avec les biens disponibles. 

 

 Une fois ces rapprochements effectués 

vous serez en mesure de communiquer à 

vos contacts votre liste de propositions et 

tout ceci en quelques clics. 

 
 Gestion facile des visites 

 Programmez vos visites sur l'agenda 

intégré au logiciel. Une fois les visites 

réalisées rédigez facilement vos comptes 

rendus. Transmettez-les ensuite en 

quelques clics à vos mandataires. 

  
 Accompagnez les projets de vos 

acquéreurs 

 Au travers des fiches contacts définissez 
le projet de vos acquéreurs. Simulez leurs 
emprunts. Précisez leurs attentes et 
échangez avec eux par e-mail. 

 

Alimentation de votre site internet et passerelles 
vers de nombreux sites de petites annonces 
(Seloger, Leboncoin , Logic Immo…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
LOCKimmo.com est un éditeur de logiciels 

immobiliers innovants et conviviaux dédiés aux 
professionnels de l’immobilier. 
Spécialistes de l’immobilier, nous vous apportons des 
solutions en gestion locative, gestion de syndics, de 
copropriétés, ou encore, en gestion des transactions 
immobilières. 
Economique et facile d’utilisation, nos logiciels sont 
performants et vont vous faire gagner du temps … et 
de l’argent. 
 
 

Logiciel transaction immobilières 
  
LOCKimmo vous propose un logiciel de transactions 
immobilières convivial et intuitif qui facilitera votre 
gestion de portefeuille de biens à vendre ou à louer. 
En quelques clics, saisissez vos mandats, fiches 
descriptives de biens et publiez vos annonces sur 
Internet. Gérez également tous vos contacts et vos 
plannings. 
  

Option Réseau : Connectez jusqu’à 3 ou 4 

ordinateurs sur le logiciel et partagez les données 

entre plusieurs utilisateurs 

Formations : possibilité de formation sur site ou 

par téléphone (avec prise en main sur votre 

ordinateur). LOCKimmo est agréé organisme de 

formation 

 


