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  GAGNEZ EN RÉACTIVITÉ 
BYZERPRO innove en connectant automatiquement et de manière intelligente les 

acheteurs/vendeurs et propriétaires/locataires, en fonction de leurs critères. Prenez les devants, 

contactez l'acquéreur avant même qu'il ait vu votre annonce et concrétisez l'affaire idéale !

  GAGNEZ EN VISIBILITÉ
BYZERPRO trie automatiquement vos annonces en fonction du score de matching. Plus le score 

est important, plus vos annonces sont visibles en apparaissant systématiquement en 

tête de liste.

  GAGNEZ EN EFFICACITÉ
Un vrai service, grâce au croisement instantané de l'ensemble de votre portefeuille produit ! 

Développez vos activités grâce à un compte multifonction : je recherche/je propose, gestion de 

contact clients/collaborateurs et veille concurrentielle simplifiée !

LE PARTENAIRE DES
PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

BYZERPRO s'adresse à tous les professionnels spécialisés dans 

les activités de cession, acquisition, transaction, location et 
promotion sur le marché de l'immobilier, et plus particulièrement 

aux métiers de l'immobilier d'entreprise.

GÉNÉREZ PLUS D'AFFAIRES
GRÂCE AU MATCHING



  PERSONNALISEZ À 100% VOS ANNONCES
Grâce à notre saisie multicritère rapide et guidée, construisez des annonces attractives (photos, 

vidéos, visite virtuelle, Google Maps, partage sur les réseaux sociaux) et multipliez vos chances de 
concrétiser. Pour encore plus de personnalisation, démarquez-vous en valorisant 

vos biens avec les pastilles points forts !

  IDENTIFIEZ LES ACQUÉREURS INTÉRESSANTS
Dès la publication de vos annonces, BYZERPRO connecte automatiquement les acquéreurs qui 

matchent avec votre affaire en attribuant un score jusqu'à 100%. Consultez la liste des 
acquéreurs intéressants et identifiez les meilleurs profils grâce à des fiches détaillées.

  RENCONTREZ L'ACQUÉREUR IDÉAL
Tel un site de rencontre, BYZERPRO veille quotidiennement sur les profils intéressants pour vos 

affaires. Un prospect correspond avec votre annonce ? Ça match ! Recevez automatiquement des 
alertes de matching sur votre compte puis contactez l'acquéreur idéal !

UN SERVICE UNIQUE DE
MISE EN RELATION

Emplacement idéal Bien d'exception Performance Stop affaire Vrai plus Logement de fonction



CONTACTEZ-NOUS POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE
Clément DUBOIS · contact@byzerpro.com · Tel.+33.(0)6.66.03.74.41

www.byzerpro.com

· PARTENARIAT 1 AN OU 2 ANS ·

· 1 AN ·
531 € HT

· 2 ANS ·
990 € HT

3 MOIS 
GRATUITS

6 MOIS 
GRATUITS

9 MOIS 
59€ HT/MOIS

18 MOIS 
55€ HT/MOIS

+ +

NOS OFFRES

ENTREPRENDRE INVESTIR SE LOGER

ACHAT • VENTE • LOCATION


