CP – Appli mobile
Interkab
INTERKAB DISPONIBLE SUR L’APPLICATION MOBILE HEKTOR !

La plus grande place de marché immobilière de France à portée de main ? C’est ce qu’offre
InterKab, qui est également accessible depuis l’application mobile Hektor.
Depuis l’accueil de l’application, les utilisateurs Hektor peuvent retrouver partout et à tout
moment, l’ensemble des avantages de la solution d’inter-cabinet proposée par La Boîte Immo.
Une bonne nouvelle pour les 35 000 utilisateurs quotidiens quand ils sont sur le terrain !
L’application mobile permet aux utilisateurs d’être en contact avec leurs confrères et de gérer
directement leurs délégations depuis leur téléphone. Inutile d’attendre d’être de retour à l’agence
pour demander ou accepter de nouvelles délégations : l’agent immobilier retrouve toutes les
informations nécessaires sur l’appli. Il gagne en réactivité et en performance vis-à-vis de ses
acquéreurs, propriétaires et confrères.
Face à l’émergence de nouveaux modèles d’agences et une concurrence toujours plus accrue,
InterKab permet aux agences immobilières indépendantes de faire face en collaborant entre elles.
En effet, l’inter-cabinet concourt au développement de l’activité des agences immobilières qui
choisissent ainsi des partenaires de travail qui leur ressemblent. De plus, l’appartenance au réseau
de 6500 agences d’InterKab est un véritable argument pour les propriétaires. Ils sont séduits et
rassurés par la puissance du réseau InterKab tout en conservant un seul interlocuteur privilégié
dans leur projet.
Avec la version mobile, les utilisateurs Hektor bénéficient ainsi en temps réel des nombreux
avantages d’InterKab.
L’application mobile est incluse sans surcoût à l’abonnement Hektor et disponible en
téléchargement sur Apple Store et Google Play store.

A propos de La Boîte Immo
Depuis 14 ans, La Boîte Immo est une actrice reconnue et engagée du monde de l’immobilier.
A la fois éditrice de logiciels mais aussi agence web totalement et exclusivement spécialisée dans
les métiers de l’immobilier, l’entreprise emploie aujourd’hui 140 collaborateurs, répartis entre le
siège social à Hyères, des bureaux parisiens et lyonnais et une équipe terrain sur toute la France.
Partenaire exclusif de la Fnaim et de Facebook Marketplace, le groupe ne cesse de croître et de
diversifier son offre pour toujours mieux répondre aux enjeux actuels du monde de l’immobilier.

Le logiciel Hektor est aujourd’hui la solution leader en France auprès des agences immobilières
indépendantes avec plus de 6500 agences clientes et 35 000 professionnels qui l’utilisent au
quotidien.

