
S O L U T I O N S  

T E C H N I Q U E S  

E T  G L O B A L E S      

BEAUCOUP PLUS
QU’UN MINI

SERVEUR!

Crée ton propre réseau privé.

Range et partage des archives.

Elargis la couverture Wi-Fi.

Charge ton portable sans fils. 

Les agences immobilières peuvent disposer d’un réseau Wi-Fi propre

et d’un mini serveur où garder et partager des archives, pourque le

public puisse avoir accès dans n’importe quel moment à l ’offre

comercial et aux services avec son portable, même dans ou hors du

local.  En plus les fonctions des dispositifs CHAtU permettent aux

entreprises offrir des services de valeur ajoutée a ses clients et se

démarquer de ses compétiteurs, ainsi comme projeter une image

moderne en adopant des moyens technologiques d’haute gamme, sans

grands investissements. 



LA TECHNOLOGIE, LA
VALEUR AJOUTÉE QUI

MARQUE LA DIFFÉRENCE. 

AVANTAGES 

Votre catalogue de propiétés

toujours actualisé et

accessible avec le portable,

même si l’agence est ouverte

ou pas.

Apporte a ses clients l’accès a

la documentation et des

moyens utiles comme des

simulateurs d’hypothèque ou

la règlementation de

l’éfficacité énergétique, les

365 jours de l’année les 24

heures par jour.

Favorise l’environnement et

en même temps réduit les

frais en papier et empreintes.

Facilite la gestion des

utilisateurs.

Le canal de communication
direct avec le client.

Pour plus d’information contactéz-nous voie courrier électronique hola@chatu.info ou visiter notre page web
www.chatu.info. 

Avec le format numérique vous n’aurez pas

besoin d’imprimer, de stocker et d’exposer

votre matériaux informatifs et commercials ,

ce qui lui permetra économiser en moyens,

temps et le travail de son réseau comercial

sera plus facile et agréable. En remplaçant

les matériaux imprimés par l ’ information en

format numérique, en aidant à développer

une activité plus viable. 

Possibilité de proteger

l’accès à votre

information avec

plusieurs couches de

sécurité, qui vous 

permettent de gérer des

documents confidentiels.  

DEMANDE UN DEMO! 


