Etablir un dossier
de vente rapidement

Piloter les transactions
activement

Intégrations avec
parties tiers
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Skarabee pour
multi-agences

Travailler aisément
et comfortablement

TÉ I

Le contrôle total
de votre agence

Vous êtes
toujours mobile

Soignez la présence
de votre agence
et de vos offres

Communication
alerte et directe
avec vos clients

Utilisation
maline et réfléchie
du web

Skarabee 7
Différent | Meilleur | Plus agréable
Vous ne pouvez pas vous en passer.
Votre choix de logiciel détermine votre façon de travailler. Il
détermine vos opportunités et vos limites. Cela ne représente
qu’une fraction de vos frais, mais c’est la clé du succès. Le choix
d’un certain logiciel n’a pas toujours été logique ni rationnel. Mais
vous n’êtes pas coincé. Il est donc préférable de voir si vous
devriez changer.

Tout est perfectible.
Il ne s’agit pas de changer de logiciel, mais de changer votre
approche. Vous vous demandez toujours si votre fonctionnement
est comme il le faut, peut être meilleur ou devrait être meilleur. Cette
évaluation implique beaucoup de choses, mais essentiellement, il
s’agit toujours de votre vision. Et quel que soit votre plan, votre
logiciel et votre partenaire logiciel devront vous aider à cet égard.

Mieux vaut ne pas remettre à plus tard.
Il est préférable de ne pas reporter une meilleure approche. Nous
vous aidons à développer, affiner et mettre en œuvre votre plan.
Commencez donc avec une vision. Cette vision se reflète dans de
nombreux aspects et c’est tout un défi de trouver une approche
réalisable. Et là, vous ne voulez pas être limité par votre logiciel.
Le conseil et la formation constituent une partie importante de
notre activité.

Recherche d’efficacité.
Skarabee s’est toujours efforcé d’apporter des solutions sérieuses,

nous ne faisons pas les choses à moitié. Le but de notre approche
est de vous permettre de configurer votre méthode efficacement
et de tout préparer. Mais nous veillons également à ce que vous
et vos employés travaillent confortablement, afin que rien ne soit
oublié. Et nous vous aidons même à vérifier cela.

Vous pouvez être assez exigeant.
Choisir et évaluer un logiciel est un exercice difficile. Il ne
s’agit jamais de prix, qui devrait plutôt être une alerte pour
commencer à se méfier. Il s’agit de l’ampleur et de la profondeur
des fonctionnalités, en particulier concernant votre méthode de
travail: est-elle soutenue et pouvez-vous également l’imposer?
Pouvez-vous organiser votre communication avec le marché et
toutes vos relations aisément? Tout cela détermine votre liste de
contrôle.

Alors, choisissez un partenaire fiable.
Avec Skarabee, vous avez un partenaire avec des caractéristiques
uniques. Nous ne sommes pas des vendeurs de logiciels, mais
des consultants qui vous aideront à organiser vos activités. Nous
sommes imbriqués dans le secteur de l’immobilier avec d’autres
sociétés dans notre groupe, telles que Korfine, CheckNet, Chapps
et RentAssist. Nous sommes actifs dans différents pays. De
cette façon, nous pouvons mettre en avant notre expertise, notre
expérience et nos compétences informatiques. Nos services,
également de design et de support, sont assurés par nos propres
équipes dédiées. Il y a tellement en quoi et pourquoi Skarabee est
Différent, Meilleur et plus Agréable.
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