
 

 

 

    

 

« Restez dans le mouv’ !  

Avec Lifesize,  

vous êtes connectés au 

monde & le monde est 

connecté à vous » 

 
 

Intérêts 
Maintenant que son coût la rend tout à fait 

accessible, la visioconférence s'impose dans les 

entreprises de toute taille car ses avantages sont 

nombreux.  

Il est possible de recourir aux nouvelles 

technologies dans de nombreux cas, sous 

réserve d’utiliser des procédés fiables et 

performants.  

C’est ce que proposent COM’IN4 & APOG avec 

l’outil de visioconférence Lifesize. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour en savoir plus, contactez  

Igor Noïtaky 

09.86.42.50.68 / 07.78.88.60.79 

i.noitaky@comin4.fr 

— 

www.comin4.fr 

L’Escale 

1 B, avenue du Général De Gaulle 

76250 Déville-lès-Rouen 

— 

 

 

 
Optez pour le meilleur de la 

Visioconférence 

Nouvel usage professionnel 
dans l’immobilier 

À l’occasion des ASSISES DE LA FNAIM 
Octobre 2019 

 

http://www.comin4.fr/


 

Signatures  
& AG à distance 
Dès demain la visioconférence va moderniser la 

tenue des assemblées générales.  La loi ELAN du 23 

novembre 2018 précise que les copropriétaires 

pourront voter par visioconférence ou par tout autre 

moyen de communication électronique permettant 

leur identification (pour l’heure, tant que le décret 

d’application n’est pas entré en vigueur, les 

copropriétaires ne peuvent voter en AG qu’en étant 

présent physiquement ou en étant représentés par 

une personne ayant reçu mandat à cet effet). 

Face à un marché de l’immobilier en mutation, le plan 

d’avenir de la profession passe notamment par une 

transformation numérique comportant la 

visioconférence et la signature de documents à 

distance. 

Faites bouger les lignes  

dès aujourd’hui ! 

 

 

Visites virtuelles 
La solution de visioconférence Lifesize vous permet 

d’organiser des visites virtuelles à distance et en 

temps réel. 

Vous pourrez y convier un ou plusieurs acquéreurs 

(ou locataires). 

Un outil idéal qui mixe visite virtuelle et 

visioconférence en direct avec un professionnel de 

l’immobilier : Ce dernier va pouvoir interagir 

directement avec son client et lui faire visiter 

virtuellement une propriété, sans que le client n’ait 

à bouger de chez lui. 

Cette solution permet donc de répondre aux 

besoins du professionnel et des potentiels 

acquéreurs : 

– l’expérience Live redonne une dimension 

humaine à la recherche d’un bien sur internet et 

permet à l’agent d’interagir directement avec son 

prospect. 

– Cette phase de présélection permet aux 

acquéreurs de préqualifier avec l’agent les 

propriétés à visiter physiquement. 

Organisez des visites en live  

avec Lifesize... 

 

Échanges  
La solution de visioconférence Lifesize est un 

véritable outil collaboratif : elle intègre une 

fonction de partage de fichiers, de plans, de 

documents, afin que les professionnels du marché 

(agences immobilières, syndics et gestionnaires de 

copropriété, promoteurs, propriétaires/investisseurs, 

etc.…) puissent partager les dossiers sur lesquels ils 

travaillent en même temps qu'ils en parlent. 

Une installation optimisée de visioconférence vous 

permet à tout moment de participer à des réunions, 

des conférences, des formations tout quel que soit 

l’endroit où vous vous trouvez, au bureau ou en 

mobilité.  

Grâce au travail collaboratif, vous communiquez 

plus souvent, sans pression liée aux délais et 

impondérables des transports, et à moindres coûts, 

avec différents interlocuteurs, se trouvant eux même 

à différents endroits. Chacun assistant à la réunion 

depuis plusieurs supports (ordinateur, tablette, 

téléphone…).  

Lancez la transformation digitale de 

votre environnement de travail. 

 
    



 

 

 
  
 

     


