Pourquoi choisir clipoos.com ?

Présentation
Clipoos.com, la référence de l'immobilier en vidéo, est fier de se
présenter à vous. Cette documentation vous présente le service de
Clipoos.com : une solution simple, efficace et innovante pour vous faire
profiter de la puissance de la vidéo sur Internet.

Gagnez du temps
La vidéo accélère la vente en réduisant le nombre de visites réelles.
Sous-traiter vos annonces auprès de clipoos.com c'est libérer votre
agenda pour vous consacrer pleinement à votre coeur de métier :
le conseil, l'estimation, la prospection et la transaction.

Clipoos.com vous permet de sous-traiter la réalisation et la diffusion des
vidéos de vos biens immobiliers. Pour chaque vidéo, un caméraman se
déplace, selon le lieu et le rendez-vous défini, pour filmer puis mettre en
ligne l’annonce. Vos vidéos sont ainsi diffusées pour une durée illimitée
sur Clipoos.com. Vous pouvez également intégrer vos vidéos sur vos
annonces présentes sur les principaux portails d’annonces immobilières
sans aucun frais supplémentaires afin de vous faire bénéficier d'un
maximum de visibilité sur Internet.

Gagnez de l'argent
Clipoos.com n'exige aucun abonnement, vous réglez un prix unique
par annonce. Ce tarif très compétitif comprend la réalisation de la
vidéo à domicile et la mise en ligne de l'annonce pour une durée
illimitée sur clipoos.com et sur votre espace personnalisé disponible
depuis votre site internet. Vos clients peuvent alors consulter les
vidéos depuis votre site et vous êtes en mesure de leur présenter
vos biens lorsque vous les recevez dans vos bureaux.

Clipoos.com n'a ni la vocation, ni la prétention de remplacer les visites
réelles mais simplement de valoriser vos biens de manière moderne et
innovante et de limiter ainsi les visites infructueuses. Le service est valable
pour les ventes et les locations.

Gagnez des clients
Annoncer sur clipoos.com, c'est afficher votre différence et véhiculer
une image de marque innovante par rapport à vos concurrents.
Clipoos.com met en valeur vos biens immobiliers auprès d'une
clientèle moderne et décidée.

Procédure
1 Prenez rendez-vous sur clipoos.com ou par téléphone au 06 62 85 76 51
2 Recevez le caméraman sur le lieu du rendez-vous
3 Clipoos.com met en ligne votre vidéo sur son site Internet et sur les portails
d’annonces immobilières avec lesquels vous travaillez.

Tarif
Le prix par vidéo est de 69,90TTC pour la réalisation et la diffusion en
ligne. Il n'y a aucun abonnement, vous conservez ainsi votre liberté.
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OFFRE DE LANCEMENT
Testez notre service gratuitement et sans engagement sur deux vidéos

9 2 1 0 0

B O U L O G N E

B I L L A N C O U R T

