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Via Capitale lance sa nouvelle plateforme web
et révolutionne l’expérience client
Montréal, le 16 octobre, 2013 – Via Capitale lance sa nouvelle plateforme web
qui exploite les nouvelles technologies de communication, l’architecture web
avancée et un design de grande qualité pour révolutionner l’expérience client en
offrant un service qui se démarque nettement au plan humain et professionnel
pour la mise en valeur d’une propriété.
ACCUEIL SÉDUISANT ET CHALEUREUX
Dès son arrivée sur le site viacapitalevendu.com, le visiteur est immédiatement séduit
par les immenses photos inspirantes de propriétés offertes dans le site. Au centre de
l’écran, on indique le nombre de propriétés disponibles et on fournit des outils de
recherche simples et efficaces offrant un éventail de critères. L’onglet « menu » déroule
au centre de l’écran une liste qui permet de cheminer facilement dans le site. En cliquant
en haut à droite, le visiteur peut en quelques secondes ouvrir un compte « mon Via »
dans lequel il pourra facilement ranger toutes ses propriétés « coup de cœur » au cours
de sa visite et avoir accès à une foule de services sur son compte Via à partir de Facebook
ou par courriel.
« En conjuguant le raffinement esthétique et le design épuré à notre souci de répondre
aux attentes des clients et grâce à une exploitation optimale des technologies de
communication interactives les plus polyvalentes et avancées, la nouvelle plateforme de
Via Capitale offre à tous ses utilisateurs une expérience conviviale et intuitive qui est
unique dans le secteur immobilier » a déclaré Nicolas Ayotte, président et chef de la
direction de Via Capitale.
RÉPONSE AUX BESOINS PRIORITAIRES
Un peu plus bas sur la page d’accueil, le visiteur peut examiner dans trois bandes
superposées les propriétés en vedette, les visites libres et les nouvelles propriétés. On
indique le nombre total de propriétés pour chaque catégorie et on y accède en un seul
clic. Cette organisation de l’espace et de l’information répond aux besoins prioritaires
des personnes qui sont à la recherche d’une propriété. Et dès qu’une propriété vous
intéresse, un simple clic dans le « cœur » et elle se retrouve dans votre compte Via.
MISE EN VALEUR DES RÉGIONS
Suit, juste en-dessous, une bande unique « regards sur les régions » qui permet au
visiteur d’obtenir une foule de renseignements au sujet de la région ciblée dont sa
population et la valeur médiane des propriétés. En cliquant sur la région, le visiteur
accède à une page de photos et de renseignements pratiques ainsi qu’à toutes les
propriétés disponibles dans le territoire. De plus, en cliquant sur une propriété, on
obtient les photos et renseignements pertinents ainsi qu’une carte Google enrichie qui
permet de localiser tous les services disponibles dans le voisinage (écoles, services de
santé, parcs, transports en commun, épiceries).

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
» NOUVELLE PLATEFORME WEB

SITE FLEXIBLE ET MOBILE
Le nouveau site Via Capitale est d’une souplesse extraordinaire car sa structure et
son contenu s’adaptent instantanément à la superficie de l’écran des appareils
utilisés, de l’ordinateur de table au téléphone intelligent en passant par les
tablettes de toutes les dimensions. La qualité de présentation et l’esthétisme
demeurent optimum et toutes les fonctions sont accessibles à partir d’un appareil
mobile. Cette flexibilité sans limite permet une mise en valeur optimale de chaque
propriété et favorise leur repérage rapide par les moteurs de recherche.
CHOISIR VOS VISITES LIBRES
Dans la dernière section de la page d’accueil, le visiteur peut choisir et organiser ses
visites libres et se renseigner sur les diverses protections offertes par Via Capitale.
Pour plus d’information et découvrir toutes les possibilités offertes par la nouvelle
plateforme Via Capitale, veuillez la visiter à l’adresse viacapitalevendu.com
À PROPOS DE VIA CAPITALE
Via Capitale est un chef de file de l'immobilier au Québec depuis plus de 20 ans.
Sa mission est d'offrir le meilleur service à ses clients en misant sur l’aspect
humain, le professionnalisme et la technologie et sur son réseau de plus de
1300 courtiers à travers le Québec. Via Capitale est une division de Brookfield
Real Estate Services Inc., une fiducie de revenus inscrite à la Bourse de Toronto
sous le symbole TSX: BRE.
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Isabel St-Laurent
Vice-présidente, Marketing et communications
Via Capitale
Courriel : isabel.st-laurent@viacapitale.com
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Via Capitale tient à reconnaître l’excellent travail de ses collaborateurs dans ce
projet et en particulier celui de :
Adviso
Architecte du web
adviso.ca
NICO Branding & design
nicobranding.com

