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Ce document est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple les principales
caractéristiques de ce service
MODALITES DE SOUSCRIPTION

COUT DU SERVICE

La souscription se fait depuis l’Apple
Store en tapant le mot clé « Square
Habitat »

L’application « Square Habitat »
est gratuite

LES PRINCIPALES FONCTIONNALITES

• RECHERCHE COMPLÈTE : Recherchez un bien ou une agence sur la France,
accédez rapidement aux résultats et prenez contact directement avec une
agence Square Habitat.
• GÉOLOCALISATION : Sélectionnez plusieurs villes pour votre recherche et
trouvez l’agence Square Habitat autour de votre position.
• SAUVEGARDE ET PARTAGE : Ajoutez un bien ou une agence à vos favoris et
toutes vos recherches sont automatiquement enregistrées. Grâce à la recherche
par référence, accédez directement à la fiche d'un bien.
Partagez avec vos proches les annonces Square Habitat.
• VOTRE FICHE BIEN : Bénéficiez des différents outils pour alimenter votre fiche
bien :
- ajout de photo
- prise de note
- partage de l'annonce par e-mail
• PRISE DE CONTACT : Différentes façons de contacter les agences :
- prise de contact/rendez-vous via le formulaire de l'agence
- contact direct avec l'agence par téléphone
• SIMULATEUR : Un simulateur permet d’estimer son crédit (capital, apport, taux)
Attention simulation sans valeur contractuelle

TELECHARGEZ SQUARE HABITAT

>>> Utilisez ce QR code pour télécharger
l’application sur votre iPhone
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Crédit Agricole Toulouse 31 vous propose une sélection de biens immobiliers du
réseau Square Habitat sur iPhone.
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QUESTIONS/REPONSES FREQUENTES

2/ Les annonces immobilières sont-elles les mêmes que sur internet ?
Oui. Vous accédez à l’ensemble des annonces immobilières quelque soit le média.
3/ Les annonces immobilières sont-elles actualisées régulièrement ?
Oui. Les annonces sont actualisées quotidiennement.
4/ Peut-on facilement localiser une agence Square Habitat ?
Oui. L’application vous permet la localisation de l’agence la plus proche avec
Google map.
5/ Peut-on prendre contact avec une agence Square Habitat ?
Oui. Vous avez la possibilité de prendre RDV avec une agence par le biais d’un
formulaire de contact. Vous avez également la possibilité d’appeler directement
l’agence.
6/ Peut-on sélectionner plusieurs villes pour une même recherche ?
Oui. Vous pouvez sélectionner plusieurs villes pour une même recherche.
7/ Comment accéder directement à un bien ?
Il vous suffit de rentrer sa référence pour accéder directement à sa fiche
descriptive.
8/ Peut-on depuis l’application envoyer une annonce par mail ?
Oui. Si vous avez un coup de cœur sur une annonce, vous pouvez l’envoyer par
mail à votre conjoint.
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1/ Où peut-on télécharger l’application « Square Habitat » ?
L’application est téléchargeable sur l’Appstore (iTunes).

