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Découvrez l’écosystème de l’avocat du 21ème siècle !
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Seul éditeur de logiciels 
pour avocats certifié

Partez à la conquête du marché immobilier !



LE LOGICIEL POUR VOS  
NÉGOCIATIONS IMMOBILIÈRES

 Bien/Mandat/Estimation

De la prise de mandat jusqu’à la finalisation de la transaction, SECIBNEGO vous assure une gestion 
optimisée de vos données entre les biens immobiliers et votre base vendeurs/acquéreurs, pour des 
actions ciblées et un meilleur suivi de vos dossiers.

 Acquéreur/Vendeur

Gérez de manière simultanée la diffusion de vos mandats sur les portails immobiliers de votre 
choix ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de votre cabinet. SECIBNEGO vous permet  
également de disposer d’outils pour améliorer la promotion de vos biens immobiliers : catalogue 
de biens, affiches, diaporamas vitrine sur écran TV, parutions papiers.

 Recoupement/Alerte réseau

Afin de multiplier vos chances de réaliser des transactions immobilières, SECIBNEGO vous offre la 
possibilité de visualiser l’ensemble des biens du réseau (si vous êtes affilié à un réseau), pour une 
mise en relation plus efficace.

 Diffusion/Gestion des visites

Le logiciel automatise l’envoi de propositions de manière ciblée auprès d’acquéreurs potentiels. 
L’historique des actions menées sur le bien du propriétaire est également notifié à ce dernier, sans 
que votre intervention ne soit nécessaire.

Et bien d’autres fonctionnalités comme : la géolocalisation des biens et le tableau de bord.

SECIBNEGO vous offre l’opportunité de lancer votre activité de mandataire en transaction immobilière de vente 
et location de biens.

Cette interface intuitive et collaborative vous permet d’être plus efficient notamment dans la diffusion des biens 
immobiliers dont vous avez le mandat et le rapprochement avec les acquéreurs potentiels dont vous aurez défini 
les critères de choix.


