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A l’ère où la communication
connaît une évolution
fulgura nte, il devient
indispensable de s’adapter
aux nouveaux moyens de
communication que sont les
smartphones. C’est pourquoi Descampiaux Dudicourt et Associés propose
désormais une application spécialement adaptée, tournée vers la recherche
d’immeubles à vendre et à louer.

Nouveau :
Descampiaux Dudicourt
sur votre mobile !
Développée pour une utilisation rapide,
simple et efficace, l’application Descampiaux
nombreuses
de
offre
Dudicourt
possibilités.

Tout d’abord,
Qu’est-ce qu’un site mobile ?
Un site web mobile est un site Internet
optimisé pour une consultation sur un
téléphone mobile généralement doté
d'un petit écran et d'une navigation
tactile.
Les sites mobiles répondent à une
des
habitudes
des
modification
internautes, qui sont de plus en plus
nombreux à posséder des téléphones dits
« smartphones » (téléphones intégrant
des fonctions multimédia classiques
comme appareil photo, lecteur MP3… et
des fonctionnalités avancées comme la
connexion haut débit à Internet, la gestion
d’e-mails, agenda, réseaux sociaux…).
Plus de 15 millions de Français sont
aujourd’hui des internautes mobiles, des
« mobinautes ». 25% des Français sont
équipés d’un smartphone, la tendance
étant plus marquée chez les 18/24 ans.
Comme la télévision est différente de la
radio, le mobile est différent de
l’ordinateur. Il offre une navigation
rapide, ergonomique, et ludique.

La recherche est simple, il suffit
d’indiquer les critères (type de bien,
nombre de pièces, budget, secteur).

Résultat de recherche :
informations, photos,
classement possible par
critère...

En location, il est même possible de
lancer une recherche par proximité
(stations de métro, gares, tram, lycées,
universités…).
En choisissant par exemple la proximité
de la gare Lille Flandres, vous obtiendrez
un classement des biens correspondant à
votre recherche en fonction de leur
proximité à ce critère, indiquant la
distance entre le bien et la gare. Il est
possible de visualiser un ou plusieurs
biens sur une carte, avec pour chaque
point les biens que vous aurez
sélectionnés.

Comment cela fonctionne ?

Sur votre smartphone, faites une recherche
du site www.descampiaux-dudicourt.fr.
Vous accéderez directement à l’application
du site, adaptée aux mobiles.
Il est possible d’effectuer une recherche
en location, ou en vente.
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Par ailleurs, vous pouvez même localiser
les biens à louer par rapport à votre
position. De la même manière nos 6
agences sont géolocalisables.
Pour une gestion facile de votre
recherche, vous pouvez enregistrer votre
sélection, ou créer une alerte pour
recevoir les nouveautés par e-mail. Vous
pouvez gérer cette alerte en la modifiant
comme vous le souhaitez.

Notre volonté de suivre
les avancées technologiques

Notre site Internet, créé depuis 1998,
évolue sans cesse pour proposer des
outils répondant aux nouveaux besoins
(visites virtuelles haute définition, espaces
personnels pour nos vendeurs…). Le
passage à l’ère smartphone était une
priorité.
Depuis très récemment, il est possible de
partager avec vos amis sur Facebook les
biens qui vous intéressent, en location et
en vente. Pour cela, il suffit de cliquer sur
ce bouton, présent sur toutes les fiches
des biens de notre site Internet :

Cette nouvelle application sur site mobile
offre à nos clients bailleurs et à nos clients
vendeurs une vitrine supplémentaire de
leurs biens, vitrine très réactive.
Descampiaux Dudicourt reste à votre
disposition pour vous conseiller dans le
cadre de vos projets immobiliers.

