
Flatl ker
Faire visiter ses biens n’a jamais été 

aussi rapide et économique !



Flatlooker, première plateforme vous 
permettant de louer vos biens 100% en ligne 
Notre concept : faire visiter vos biens en ligne à tout 

moment et de n’importe où

Ils font confiance aux services Flatlooker

Notre engagement
RAPIDE

90% de baux signés en 
moins de 7 jours - 
Fini les vacances locatives

DISPONIBLE

Un photographe 
Flatlooker sous 24h 24h

ÉCONOMIQUE

150€ à 
300€

EFFICACE
dossiers qualifiés 
sous 7 jours 5 à 15

économisés en 
moyenne par bien 



Comment Flatlooker 
fonctionne ?

Prises de vue initiales (Visite virtuelle, 
Vidéos commentées, Photos reflex,

 Plan détaillé...)

Mise en ligne de votre annonce & 
Diffusion multiplateforme

Visite en ligne de l’ensemble de 
vos candidats

Permanence téléphonique & 
Service client 7j/7 de 8h à 22h

Collecte des dossiers répondant à vos 
critères & relance de vos 

candidats locataires

Signature de votre bail type & 
État des lieux

Sélection de votre futur locataire parmi les 
dossiers proposés

Honoraires & Gestion locative

Votre Agence

Dès la mise en location d’un de vos 
biens suite à un nouveau mandat ou un 

congés, faites le visiter 
en ligne sous 24h

Flatlooker



Flatl ker

Flatl ker

3 pièces  -  64 m2  -  Paris 6

3 pièces  -  64 m2  -  Paris 6



Offre Location
Faites Visiter & Louez vos biens 100% 

en ligne 

Photos 360°

Mise en valeur de 
votre bien

partenaires
Diffusion 

& 
Gestion de votre 

annonce

Gestion 
de 

vos candidatures

Finalisation

L’engagment Flatlooker : 
louer vos biens en moins de 7 jours

Un process simple, rapide et efficace pour vous et vos futurs locataires 



Offre Vente
Vous faites également de la transaction ?

Photos 360°

Mise en valeur de 
votre bien

Diffusion 
& 

Gestion de votre 
annonce

L’engagment Flatlooker : 
vos biens pleinement mis en valeur vous permettant 

de mieux qualifier vos visites

Offrez à vos acquereurs une expérience unique

360°

Mettez en avant vos biens et offrez une 
expérience nouvelle à vos clients



Flatl ker

Flatl ker

Studio  -  48 m2  -  Paris 10

2 pièces  -  45 m2  -  Paris 20



Flatl ker

Flatl ker

Studio  -  17 m2  -  Paris 18

Studio  -  26 m2  -  Paris 15



Plus de 300 biens déjà visités et mis en ligne par 
les équipes Flatlooker  ! 

Vous souhaitez tester l’une de nos offres ?

Contactez Benjamin Yana 

06 51 41 68 67

benjamin.yana@flatlooker.com


