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IMMOVITRINE INTERNATIONAL 
ANNONCES IMMOBILIÈRES ENTRE PARTICULIERS 

DIFFUSION INTERNATIONALE

VENDRE UN BIEN IMMOBILIER, C’EST AUSSI SAVOIR LE PRÉSENTER 
Annonce détaillée, photos interactives, traductions, géolocalisation, 
vidéos, brochure… Diffusion illimitée jusqu’à la vente, prix unique, 

modifications et  assistance téléphonique gratuites…

MULTIDIFFUSION INTERNATIONALE 

DIFFUSION SUR  
YOUTUBE ET GOOGLE 

Vidéos fabriquées et référencées par 
nos soins à partir de vos photos et/

ou vidéos en français, anglais… 

Exemples ci-dessous

+33(0)9.80.80.82.90 (appel non surtaxé)

DIFFUSION SUR  
DE NOMBREUX PORTAILS IMMOBILIERS 

Moteurs de recherche spécialisés 
dans la vente de biens immobiliers, 

traduits et référencés 

Liste ci-dessous 

https://www.immovitrine-international.com/publier-votre-annonce/
https://www.immovitrine-international.com/passer-une-annonce/
mailto:annonces@immovitrine-international.com
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ANNONCE DÉTAILLÉE 
Votre annonce doit être détaillée pour susciter confiance et curiosité et 
amener à une demande d’information et de visite.   

Une annonce professionnelle permet de provoquer des contacts sérieux 
mais aussi d’éviter les curieux ! 

NOMBRE DE PHOTOS ILLIMITÉS & PHOTOS INTERACTIVES 
Une annonce publiée avec de nombreuses photos sera bien plus 
consultée qu’une annonce qui en contient aucune ou peu.  

Nous rajoutons également des  vidéos, ou  des liens directement 
sur  quelques photos.  Ces informations  deviennent  ainsi visible lors du 
passage de la souris de l’internaute sur un point de l’image. 

TRADUCTIONS ET ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 
Votre annonce est traduite par nos soins en anglais, espagnol, allemand, 
néerlandais, russe… et de nombreuses autres langues.  

Nous vous accompagnons dans les premiers échanges avec conseils et 
traductions si nécessaire. 

SITUATION & GÉOLOCALISATION 
Une vidéo et des détails sur votre secteur sont intégrés par nos soins dans 
votre annonce.  

Votre bien est géolocalisé sur une carte: les prospects acheteurs souhaitent 
aujourd’hui savoir le plus précisément possible où se trouve le bien avant de le 
visiter. 

VIDÉO + BROCHURE DÉTAILLÉE 
Nous fabriquons et intégrons dans votre annonce une brochure détaillée sous 
format pdf que vous pouvez adresser à tous vos contacts acquéreurs qui 
arriveraient par d’autres canaux. 

Des vidéos à partir de vos photos sont fabriquées, référencées et diffusées 
sur Youtube et Google  (plus de détails page 3 et 4). 

VENDRE UN BIEN IMMOBILIER, C’EST AUSSI SAVOIR LE PRÉSENTER

mailto:annonces@immovitrine-international.com


MULTIDIFFUSION PAR PAYS 
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ANGLETERRE- ETATS-UNIS 
www.french-realestate.uk

ESPAGNE 
www.anunciosinmobiliar

ITALIE 
www.annunciimmobiliari-francia.it

ALLEMAGNE 
www.immobilienfrankreich-kaufen.de

PAYS-BAS 
www.onroerendgoed-frankrijk.nl

SUISSE 
www.annoncesimmobilieres-france.ch

BELGIQUE 
www.immobilier-france.be

RUTUBE 
WWW.RUTUBE.RU

IMMOVITRINE INTERNATIONAL 
www.immovitrine-international.com

Annonces Immobilières 
Internationales 

HOMEVIDEO INTERNATIONAL 
www.homevideo-international.com

IMMOPROVENCE INTERNATIONAL 
www.immoprovence-international.com

MITULA 
www.mitula.fr

TROVIT 
www.trovit.fr

LUXURY ESTATE 
www.luxuryestate.com

Plus de détails ci-dessous Plus de détails ci-dessous 

https://www.annoncesimmobilieres-international.fr
https://www.annoncesimmobilieres-international.fr
mailto:annonces@immovitrine-international.com
https://www.annoncesimmobilieres-international.fr
https://www.annoncesimmobilieres-international.fr
http://www.homevideo-international.com
http://www.homevideo-international.com


A partir de vos photos, nous fabriquons automatiquement des vidéos que nous 
diffusons sur Youtube. 

Nous identifions avec vous les mots clés sur lesquels votre vidéo doit être référencée. 

Voici quelques exemples:  
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DIFFUSION SUR YOUTUBE ET GOOGLE
85% DES POTENTIELS ACHETEURS PRÉFÈRENT VISUALISER UNE ANNONCE CONTENANT UNE VIDÉO

YOUTUBE, DU GROUPE GOOGLE, 1ER MOTEUR DE RECHERCHE MONDIAL DE VIDÉOS  

mailto:annonces@immovitrine-international.com


PASSEZ VOTRE ANNONCE 
ETRE CONTACTÉ
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GOOGLE: 1ER MOTEUR DE RECHERCHE LE PLUS CONSULTÉ AU MONDE. 
LES VIDÉOS ONT 53X PLUS DE CHANCE D’ÊTRE EN 1ÈRE PAGE GOOGLE 

https://www.immovitrine-international.com/publier-votre-annonce/
https://www.immovitrine-international.com/passer-une-annonce/
mailto:annonces@immovitrine-international.com

	+33(0)9.80.80.82.90 (appel non surtaxé)
	IMMOVITRINE INTERNATIONAL
	Vendre un bien immobilier, c’est aussi savoir le présenter
	Multidiffusion internationale
	Diffusion sur
	De nombreux portails immobiliers
	Diffusion sur
	Youtube et Google
	PASSEZ VOTRE ANNONCE
	ETRE CONTACTÉ
	angleterre- etats-unis
	ALLEMAGNE
	pays-bas
	RUTUBE
	www.rutube.ru
	Espagne
	italie
	Suisse
	BELGIQUE
	IMMOVITRINE INTERNATIONAL
	homevideo INTERNATIONAL
	Immoprovence INTERNATIONAL
	Mitula
	trovit
	Luxury estate
	A partir de vos photos, nous fabriquons automatiquement des vidéos que nous diffusons sur Youtube.
	Nous identifions avec vous les mots clés sur lesquels votre vidéo doit être référencée.
	Voici quelques exemples:

	PASSEZ VOTRE ANNONCE
	ETRE CONTACTÉ


