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Magimmo 
votre assistant virtuel  
pour certificats, 
inspections et d’autres 
services immobiliers.

Créez votre compte sur 
magimmo.be maintenant ! 

Vous 
vendez des 
maisons, 
laissez-nous 
vous acheter 
du temps !



• Plate-forme neutre et indépendante

• Tous les certificats dans un seul lieu central

• Un système d’autofacturation pour moins d’administration
• Module de chat pour vous, entrepreneurs, propriétaires et 

notaires
• Utilisation gratuite, commission par dossier complété
• Vous déterminez le prix de vente, y compris votre 

commission
• Possibilité de connexion API avec votre propre logiciel

• PEB
• Inspection électrique
• Inspection des réservoirs de mazout
• Rapport sur l’amiante
• Description du lieu
• Photographie immobilière

Atouts

Certificats et 
services possibles

www.deimmowinkel.be



01  Saisissez le prix de vente souhaité et votre commission 
pour chaque attestation (service). Sur cette base, un 
nombre de fournisseurs apparaîtra. Préférez-vous travailler 
avec vos partenaires fixes? Vous pouvez alors facilement les 
ajouter vous-même.

02  Pour chaque nouveau dossier, vous indiquez quelles 
attestations et services sont nécessaires.

Magimmo en 
5 étapes simples
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100%

Entrez une fois les
informations de la propriété

Lien API avec son
propre logiciel possible

Magimmo
votre assistant virtuel !

03  Le prestataire prépare l’attestation ou les documents et 
les télécharge sur Magimmo. Le système envoie la facture 
directement à la partie que vous avez indiquée comme 
étant le payeur.

04  Dès que la facture est payée, l’attestation, les documents 

ou les photos sont libérés, des documents ou des photos 
sont diffusés. Le client et son notaire peuventt alors 
également obtenir un accès direct !

05  Une fois que tout est sur Magimmo, vous pouvez vous 
concentrer sur ce qui compte vraiment: la location et la 

vente de biens immobiliers !



Magimmo est la première plate-forme indépendante 
de son genre ! En tant qu’agent immobilier, vous 
décidez vous-même de tout, du fournisseur au prix 
de vente. Il y a une constante : vous gagnez du 

temps et gagner des clients satisfaits !

Prêt à traiter vos dossiers en toute douceur ?  
Créez votre compte sur magimmo.be maintenant ! 

Plus d’infos ? Contactez-nous : 
info@magimmo.be 
T 02 669 20 44

“ Magimmo regroupe vraiment tous nos propres 
écuteurs pour chaque certificat et simplifie 
clairement la tâche de demander tous les 
différents certificats. Le fait de pouvoir regrouper 
en un seul endroit quatre parties différentes, qui 
ont toutes besoin de données similaires et ne 
doivent donc pas les saisir quatre fois, permet de 
gagner beaucoup de temps. La facilité de discuter 
avec l’exécuteur responsable est également un 
gros avantage. ˮ – Dries François, Immo Francois


