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Nuroweb lance MonSiteImmoblier.ca
Un site Web clé en main pour agents immobiliers

Saint-Hippolyte, le 15 mars 2010 – Nuroweb, basé dans les Laurentides, s’est taillée
une réputation importante en tant que concepteur de sites Web dynamiques sur mesure.
Le 15 mars 2010, Nuroweb a lancé sa toute dernière innovation, le site multifonction
MonSiteImmobilier.ca. Ce nouveau service permet aux agents immobiliers de
maximiser leur présence sur Internet pour accroître de façon substantielle leur visibilité et
leurs ventes. Sans nécessiter de connaissance en informatique ou de temps,
MonSiteImmobilier.ca propose aux agents la création de leur propre site Web
personnalisé, enregistré au nom de domaine de leur choix (.ca, .com, .net…). Modelé
selon leur goût précis, chaque site sera unique et parfaitement adapté aux besoins de
l’agent. La technologie au service de ses ventes.
Proposant différents forfaits très avantageux, MonSiteImmobilier.ca est un service clé
en main qui permet aux agents immobiliers d’être pleinement en contrôle de leur site et
de le gérer de façon autonome. De plus, les inscriptions MLS/SIA sont synchronisées
automatiquement sur le site personnel de l’agent grâce à la passerelle Centris.
Les clients peuvent donc visiter directement le site personnalisé de l’agent, et y retrouver
tout ce dont ils ont besoin, sans passer par d’autres intermédiaires.

Nuroweb, les spécialistes des sites sur mesure
C’est la réputée entreprise Nuroweb qui se chargera de la création et du design des sites
Web dynamiques. Que ce soit la conception visuelle faite par des graphistes
professionnels jusqu’à l’achat du nom de domaine et l’hébergement du site, en passant
par le référencement et la création d’animations Flash. Tout est fait de main de maître,
créé sur mesure selon les goûts et les besoins de l’agent immobilier.

Développer un nouveau marché
Grâce à des outils intégrés au site tels qu’une calculatrice hypothécaire, des cartes
Google, des liens vers les médias immobiliers, des conseils et astuces d’achat et de vente,
le site de l’agent immobilier générera un important achalandage.

Même les agents immobiliers qui possèdent déjà leur site Internet ont tout avantage à
transférer leur vieux site sur la plateforme novatrice de MonSiteImmobilier.ca.
Plus que jamais, les agents immobiliers peuvent bénéficier d’une solution pratique,
abordable et facile d'utilisation qui leur permettra d'avoir un site web personnalisé et
efficace.

Voici ce que MonSiteImmobilier.ca offre :
• Création de sites immobiliers uniques, sur mesure
• Photographies, bannières et menu Flash pour en améliorer l’esthétique
• Insertion d’outils intégrés au site (Google map, Calculatrice hypothécaire, outil de
recherche, liens externes au choix, etc.)
• Passerelle Centris pour recevoir automatiquement les inscriptions MLS/SIA
• Galerie de photos dynamique
• Référencement du site pour générer un trafic accru
• Hébergement du site et du nom de domaine

Dans le domaine compétitif de l’immobilier, un site web est l’outil de communication par
excellence. Nuroweb et MonSiteImmobilier.ca mettent à la disposition des agents la
toute dernière technologie marketing, et cela, sans aucun tracas.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Nuroweb au 450.224.1400 ou au
info@nuroweb.com.

