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Abonnement 

 

 
Plan annuel 

Une facture par an 
 

 
Plan mensuel 

Une facture par mois 
 

Abonnement premium à 
la plateforme Webulous.io 51,00 € / mois 

612 € / an 

62,00 € / mois 
744 € / an 

Module biens similaires + 5,00 € / mois + 6,00 € / mois 

Module recherche avancée + 7,00 € / mois + 8,50 € / mois 

Espace propriétaire + 5,00 € / mois + 6,00 € / mois 

Module représentant du bien  + 6,00 € / mois + 7,00 € / mois 

Localisat° sur carte et points d’intérêts NOUVEAU + 7,00 € / mois + 8,50 € / mois 

Prise de rendez-vous en ligne NOUVEAU + 11,00 € / mois + 12,50 € / mois 

Biens et projets neufs + 14,00 € / mois + 17,00 € / mois 

Module Expansion TV + 10,00 € / mois + 12,00 € / mois 

Module agences multiples  + 12,00 € / mois + 14,00 € / mois 

Service de consentement GDPR + 10,00 € / mois + 11,50 € / mois 

 

Services complémentaires 

Modèles de textes légaux GDPR 180,00 € 

Intégration du Widget Real Advice Gratuit 

Serenity Pack - assistance pour la mise en place de votre site web 
- Un acompte de 40% est demandé au démarrage du projet. 

600,00 € 

Personnalisations sur mesure du site web 
- 700€ de frais de setup + frais de personnalisations (sur devis). 

Sur devis 



 

- Tous les prix sont HTVA 

- L'abonnement premium est renouvelé automatiquement à l’échéance de la période. Vous pouvez résilier votre    

  abonnement via l’interface de gestion au plus tard 10 jours avant l'échéance. 

- L’activation du plan premium est effectuée dès réception du premier paiement. 

 

Détails des options et services complémentaires 

Les modules complémentaires décrits ci-dessous sont disponibles uniquement pour les abonnements Premium. 

Module biens similaires 
Ajoute l'affichage de biens similaires pouvant intéresser le visiteur à la fin de la page de détails des biens. 

Module recherche avancée 
Active le moteur de recherche avancé dans les listes de biens. Recherche multicritères sur le type de biens, la 
localisation, le prix, le nombre de chambre, et activation des filtres 'meublé' et 'immeuble de rapport'. 5 valeurs 
possibles pour l'ordre d'affichage des biens. 

Espace propriétaire 
Permet à vos clients de suivre l'évolution du processus de vente / location de leur(s) bien(s) via un espace 
sécurisé. Cette option est liée à Whise. 

Module représentant du bien  
Permet de présenter l’agent (représentant) associé à vos biens ou promotions neuves. Sur chaque fiche de 
bien, une mini « affichette » reprend la photo de l’agent, son nom et son numéro de téléphone. L’agent peut 
être directement contacté par vos visiteurs en un clic (call to action). 

Localisation sur carte et points d’intérêts NOUVEAU 
Ce module permet de localiser un bien sur une carte depuis la page de détail et de visualiser les points 
d’intérêts situés à proximité, comme les transports en communs, les écoles, les crèches, les commerces, … 
Chaque marqueur est associé à une vignette qui reprend les détails du point d’intérêt : lignes de bus, logo des 
enseignes commerciales,  adresse, … Le visiteur peut se déplacer dans la carte, choisir le niveau de zoom et 
configurer les points d’intérêts qu’il souhaite afficher. Le bien immobilier est ainsi géolocalisé dans son 
contexte, au milieu des infrastructures et services qui le desservent. 

Prise de rendez-vous en ligne NOUVEAU 
Ce module permet de prendre rendez-vous pour une visite directement depuis la fiche du bien. Vous définissez 
des plages de visites dans Whise, qui sont alors automatiquement proposées sur le site. Lorsqu’un prospect 
choisit une plage horaire et s’inscrit pour la visite, le contact correspondant est automatiquement créé dans 
Whise et associé à la plage de visite. Une notification d’inscription est également envoyée par email à l’agence 
et au représentant commercial (si il est défini pour le bien). 

Biens et projets neufs 
Permet à vos visiteurs de découvrir vos projets en immobilier neuf et leurs détails. Chaque projet neuf possède 
sa propre landing page accessible via une URL optimisée pour le SEO qui inclut le nom du projet et sa localité. 

Module expansion TV 
La société Expansion TV a 15 ans d’expérience dans les solutions d’affichage dynamique sur écrans, bornes et 
totems tactiles. 
Webulous a développé un module complémentaire au site web qui permet d’exporter les biens immobiliers 
(biens du mois ou nouveautés) sous la forme d’un flux. Expansion TV utilise ce flux pour piloter un affichage 
dynamique sur un grand écran qui permet à la fois de promouvoir l’agence et les biens. 

Module agences multiples NOUVEAU 
Si votre agence compte plusieurs bureaux, ce module donnera une plus grande visibilité à chacun d’entre eux. 



Une page « nos agences » reprend la liste des bureaux et de leurs coordonnées directement depuis Whise. Les 
derniers biens associés à chaque bureau sont également présentés. La page de contact permet de préciser le 
bureau que l’on souhaite contacter.  

Service de consentement GDPR 
Le service de consentement GDPR permet d’enregistrer automatiquement, dans une base de données 
spécialisée, les consentements donnés par vos visiteurs lorsqu’ils remplissent un formulaire de contact sur 
votre site. Vous disposez d’une interface permettant de consulter les consentements recueillis dans le but de 
pouvoir en apporter la preuve à la personne concernée ou à l’autorité de contrôle. Ce service peut aussi être 
utilisé pour garder une trace de la révocation d’un consentement (avec date et données de contexte). 

Modèles de textes légaux GDPR MISE A JOUR DEC 2021 
Modèles de charte de protection de la vie privée et de conditions d’utilisation du site web. Il s’agit de textes de 
référence (en français) validés par un bureau d’avocats spécialisé, conformes au GDPR et adaptables facilement 
pour votre agence (cela peut être nécessaire si votre agence exerce des activités plus spécifiques). 

Intégration du Widget Real Advice 
Si vous disposez d’un compte Real Advice Premium, nous nous chargeons gratuitement de l’intégration du 
widget sur votre site. 

Serenity Pack  
Nous vous assistons dans la mise en place de votre site web en nous chargeant des points suivants  : 

• La configuration de votre site selon vos couleurs. 

• La configuration de la page d’accueil 
o intégration d’un banner 
o zone de présentation 

• La configuration du pied de page (footer) 

• Le paramétrage du menu pour reprendre la structure des pages que vous souhaitez. 

• L’intégration du contenu fourni par vos soins (ou repris de votre ancien site web) dans les pages de votre 
nouveau site*. 

• Le transfert des titres et méta-descriptions des pages de votre ancien site (si applicable). 

• L’intégration de vos liens vers les réseaux sociaux. 

• Les démarches avec votre fournisseur technique pour faire pointer votre nom de domaine vers le nouveau 
site. A ce niveau, nous attirons votre attention sur le fait que vos emails resteront gérés par votre 
fournisseur actuel. 
 

* Le forfait comprend un maximum de 7 pages par langue. Une extension est possible sur demande. 

 


