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Quels sont vos enjeux business ? 

Comment s’est passée la mise en place de la solution Syllabs ? 

Que pensez-vous de la solution Syllabs ?  

Notre vision n’a pas changée depuis notre création en 2008 : offrir le meilleur de l’innovation pour tous les professionnels de 
l’immobilier, grâce à une solution “tout-en-un”.
Dans cette dynamique nous recherchons perpétuellement à intégrer de nouvelles solutions permettant d’améliorer les 
performances de nos clients tout en simplifiant leur quotidien.

Syllabs nous a directement mis à disposition une API afin de connecter la solution de rédaction automatique à notre logiciel. 
La documentation API fournie était très bien conçue ce qui nous a permis une intégration rapide. .

Une fois le bouton de génération Syllabs intégré à notre logiciel, nos clients ont pu commencer à générer des annonces en 
utilisant notre système de crédits. 

La solution de rédaction automatique de Syllabs suit totalement notre proposition de valeur principale : simplifier le quotidien 
des professionnels de l’immobilier tout en optimisant leurs performances.
La création de notre logiciel est venue d’un constat : avant il fallait rédiger les annonces sur chaque plateforme, ce qui était très 
chronophage. Nous voulions donc créer un outil qui permettait la multidiffusion des annonces en un seul clic. 
Avec Syllabs nos clients peuvent non seulement  générer des annonces uniques, complètes et parfaitement rédigées, mais 
également avec des textes différents selon les plateformes. Un vrai gain de temps et un moyen d’optimiser leur référencement.  

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Syllabs plutôt qu’une solution concurrente ? 

Comme toutes nos prestations sont sans engagement, nous nous devons d’intégrer des innovations d’excellence afin de 
séduire le plus grand nombre de clients. Syllabs était pour nous la meilleure solution du marché en terme de qualité, et nous 
pensons qu’elle complète parfaitement notre offre de fonctionnalités. 

Contactez-nous ! 
www.syllabs.com/fr
bonjour@syllabs.com

Une problématique de contenus, un besoin précis ? 

http://www.syllabs.com/fr

