Imprimer le formulaire

Formulaire de Contact
Merci de nous retourner ce formulaire complété à l'adresse suivante:
editeurs@seloger.com

Envoyer par Messagerie

SeLoger
65 rue Ordener
Paris, Ile-de-France
France
75018
Téléphone : 01 53 38 80 00
Télécopieur : 01 53 38 87 87
www.seloger.com

Date :
Nouveau

Actualisation

Société :
Etes-vous un éditeur de solution logicielle distribuée à plusieurs agences ?

Nom(s) Logiciel (s) :

Oui

Adresse :

Non

CP / Ville :
Site :
Coordonnées du Support à contacter par SeLoger pour l'activation de la passerelle
et en cas de problématiques clients sur le flux en place :

Contact technique (Développement / mise à jour de la passerelle) :

Service / Contact :

Service / Contact :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :
L'activation de la passerelle

- Le flux, il s'agit d'un :
Flux par client

Flux unique pour l'ensemble des clients

- Activation de la passerelle :
Le client l'active seul dans son logiciel
Autres

Seul l'éditeur peut activer la passerelle

Précisions :

- Régularité des exports :
L'agence procède seule à l'envoi
Autres

Seul l'éditeur procède à l'envoi des flux

Précisions régularité :

Précisions :

- Désactivation de la passerelle :
Le client la désactive dans son logiciel

Seul l'éditeur peut désactiver la passerelle
Précisions sur le flux

- Sélection des annonces par le client :
L'agence peut-elle sélectionner ses annonces spécifiquement pour SeLoger ? :

Oui

Non

Peut-elle sélectionner ses annonces pour d'autres portails du groupe SeLoger ? :

Oui

Lesquels :

Ex: Belles Demeures, ImmoStreet, Site agence....

- Mode de transmission des photos :
Http

Zip

Nb limité de photos ? si oui combien :

Les photos sont-elles retaillées lors de l'envoi ?
Si oui, indiquez la taille maximum transmise :

Coordonnées du client pour la 1ere mise en place du flux
Nom commercial :

Téléphone :

Adresse :

Email :

CP/Ville :

Code Agence SeLoger :

