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LES NOUVEAUTÉS

L'année 2022 va être chargée en nouveautés chez Boréal Immobilier ! En effet, votre agence de gestion et location 
immobilière située sur le parking d'Intermarché vous donne accès à son nouveau site internet. Vous pourrez accéder en 
temps et en heure à toutes les nouveautés locatives ou encore à toutes les actualités telles que les réglementations en 
vigueur pour la mise en location de biens immobiliers.

Un moteur de recherche dédié par secteur, par type...
Boréal met à votre disposition sur ce site internet, des annonces régulièrement mises à 
jour sur tout le Pays d'Aix et ses alentours. Vous pourrez trier les annonces en y appliquant 
des filtres tels que le secteur, le type de bien recherché, le budget, etc. Par la suite, que 
vous soyez propriétaire ou locataire, cette équipe de professionnels vous accompagnera 
au mieux dans la création de vos projets de location. La force de cette agence de gestion 
est de pouvoir proposer de nombreux biens locatifs assez rapidement (zone tendue) 
puisqu'elle est informée en temps réel du départ de ses locataires. 

L'expertise Boréal Immobilier
"Créée en 2007, notre agence immobilière est aujourd’hui une référence sur la région avec 
plus de 350 clients satisfaits et ceci grâce à une équipe d’agents immobiliers spécialisée 
par secteur. Que vous souhaitiez louer ou mettre en gestion un appartement, une maison 
ou encore un local professionnel, faites confiance à l'expertise professionnelle."

FAITES CONFIANCE À L'EXPERTISE DE PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ET VENEZ NOUS RENCONTRER :

BORÉAL IMMOBILIER
132 Allée du Verdon, parking Intermarché - 13770 Venelles

Tél : 04 42 52 58 78
www.borealimmobilier.fr

LES GRANDES NOUVEAUTÉS CHEZ BORÉAL IMMOBILIER 
pour répondre toujours mieux à vos attentes

Une mise à jour du logiciel de gestion - la solution Fullweb X14 ultra-performante !
"Grâce à la solution Gercop X14 Gérance, nous pouvons piloter l'activité de nos gestions immobilières en y intégrant des 
automatismes. Nous créons une plateforme administrative qui permet le stockage de documents de manière sécurisée tout 
en créant une communication efficace. Cette nouvelle mise à jour sera disponible dans nos agences courant janvier 2022."

Plus d'infos sur cette solution innovante
Gercop, pionniers du digital immobilier, présente sa solution innovante X14. 
Un logiciel de gestion locative full web, compatible sur tous les systèmes 
d'exploitation avec un accès sécurisé, disponible à tout moment depuis n'importe 
quel endroit. 
Il est multi-supports pour un confort d'utilisation optimal : PC, tablettes, 
smartphones, sur les OS Android, iOS et Windows.
Toutes les données sont hébergées sur des serveurs externes, avec plusieurs 
sauvegardes dupliquées et contrôlées régulièrement pour une sécurité optimale.

Avec l'extranet X14, nous pourrons communiquer plus facilement avec nos clients 
grâce à l'envoi de tickets d'information consultables à tout moment. L'outil prévoit 
également un espace de contact dédié, faisant état des différents partenaires de 
l'agence (fournisseurs, assurances, etc) pour plus de transparence.


