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Communiqué de presse 

 

homegate.ch – publier des annonces avec l’iPhone 

 

Zurich, le 11 mars 2015 - L'application très appréciée de 

homegate.ch s’est dotée d’une nouvelle fonctionnalité: désormais, 

l’utilisateur privé peut vite et facilement publier des annonces 

avec son iPhone. 

 

Cinq étapes suffisent pour créer son annonce à partir d’un iPhone: les 

particuliers peuvent dès à présent saisir et publier vite et facilement une 

annonce immobilière avec leur iPhone. Le compte d’utilisateur requis peut 

aussi aisément être créé et géré par le biais de l’iPhone. Le 

fonctionnement est d’une simplicité convaincante: juste quatre champs 

obligatoires à remplir et l'annonce est automatiquement sauvegardée 

temporairement après chacune des cinq étapes. En cas d'interruption, le 

processus de publication peut être confortablement repris ultérieurement, 

à partir de l'iPhone ou d'un ordinateur. Grâce à la fonction Swipe, les 

annonces déjà publiées peuvent également être facilement traitées, 

effacées, archivées ou réactivées sur l'iPhone. L'option de publication par 

iPhone rend homegate.ch encore plus pratique d'utilisation pour ses 

clients. Les photos peuvent être prises avec l'iPhone puis téléchargées. 

L'annonceur a ensuite le choix de publier son annonce immobilière à la 

rubrique Acheter ou Louer. Avant toute publication, homegate.ch procède 

comme par le passé à des contrôles de qualité. 

 

A propos de Homegate SA 

Créée en 2001, la société Homegate SA n'a cessé d'évoluer depuis jusqu'à 

devenir le leader suisse du marché immobilier en ligne. homegate.ch est 

le numéro 1 des portails suisses de l'immobilier, avec chaque mois  

7,1 millions d'accès, 1,9 million de visiteurs (Source: Net-Metrix SA, Audit 

2014-12) et constamment plus de 76'000 annonces de qualité supérieure.  

La société occupe à Zurich une équipe d'env. 50 experts des domaines de 

la commercialisation immobilière, du financement immobilier et de la 

recherche d'appartements. En collaboration avec la Banque cantonale de 

Zurich (ZKB), Homegate SA propose dans toute la Suisse des 

hypothèques permettant une gestion autonome en ligne. 
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