


Une solution simple, automatique
et non-intrusive pour qualifier vos leads.
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La qualification de lead
comme nouvel enjeu

Aujourd'hui, il devient de plus en plus compliqué et cher 
de capter un trafic qualifié, de générer de l a̓ttention et de 
contacter les prospects.

Pour ne plus passer à côté de leads chauds dont 
l a̓cquisition a demandé du temps, de l é̓nergie et de 
l a̓rgent, il est urgent de revoir ses méthodes de 
qualification !
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Massachusetts Institute of Technology

Répondre à un lead en moins de 5 minutes
multiplie par 21 les chances de le convertir



Simplifier et automatiser
la qualification de leads

Nous cherchons à simplifier la qualification de leads, la 
rendre accessible de manière à ce que les promoteurs 
immobiliers puissent rapidement se l a̓pproprier.

Les leads doivent être qualifiés, scorés et priorisés afin 
d ê̓tre recontactés le plus rapidement possible, au 
meilleur moment et par le canal adapté. 
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 Nos chiffres parlent
dʼeux mêmes
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+ de 50%
de leads qualifiés

x3,5
plus dʼinteractions

x2
plus de RDV obtenus



Les meilleurs de lʼimmobilier neuf 
sʼaméliorent avec Adscore
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Découvrez tous les avantages

Pour vos 
commerciaux

Optimisez 
leur temps de travail 

et leurs performances 
commerciales. 

Pour votre 
équipe marketing
Une meilleure maîtrise 

des données et 
visualisation des 

performances. 

Pour vos 
futurs clients
Faîtes-leur vivre une 
expérience optimale 

avec une prise en 
compte rapide et facile. 

Pour vos 
responsables de 

programmes
Optimisez votre 
positionnement 

produit et identifiez 
vos acquéreurs. 

Adscore est bien plus quʼun simple outil de qualification de leads. Nous offrons 
une expérience plus simple et plus efficiente pour vos équipes et vos futurs clients. 
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 Les avantages 
pour vos commerciaux

Dispo 24/7
Prendre en charge les prospects 

rapidement et à tout moment de la 
journée (24/7).

La qualification, votre accélérateur de performance.

Au bon moment
Savoir quand et comment

recontacter un prospect, pour optimiser
les chances de le joindre.

Vrai/Faux
Détecter les faux numéros

et les faux e-mails.

Important
Prioriser les actions selon

la chaleur du lead.

Allô !
Préparer et affiner les sessions

de phoning.

Améliorer la performance
commerciale !
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Les avantages 
pour votre équipe marketing

Ciblage publicitaire
Optimiser son ROI

et ses campagnes marketing.

La qualification, pour plus de maîtrise.

Pilotage
Suivre et analyser les performances

depuis votre dashboard.

Qualité et respect
Augmenter le nombre de leads optin

grâce au recueil du consentement.

Améliorer la maîtrise
de ses données

Confidentialité
Enrichir votre stratégie RGPD.

Négociation
Obtenir les meilleurs tarifs auprès des 

portails et des régies.

Précision
Étoffer les fiches leads de votre CRM.
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 Les avantages 
pour vos futurs clients

Dispo 24/7
Prise en charge rapide

afin de rassurer un véritable intentionniste.

La qualification au service de l e̓xpérience client.

Au bon moment
Vivre une expérience optimale

et non-intrusive.

Sur mesure
Bénéficier dʼun scénario

sur mesure selon son profil.

Attractif
Parcourir un formulaire engageant
et gamifié en constante évolution.

Améliorer la maîtrise
de ses données

Rapide et clair
Répondre rapidement

à des questions précises (en - de 2 min).
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Les avantages 
pour vos responsables de programmes

Data visualisation
Faites parler vos données.

La qualification pour anticiper l a̓venir.

Ciblage
Découvrir qui sont vos futurs clients.

Pricing
Définir la bonne grille de prix.

Attractif
Anticiper les besoins de vos acquéreurs.

Concevez vos futurs programmes avec
plus de connaissances

Foncier
Choisir le bon terrain grâce à vos données.
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La qualification
au centre du jeu

Nous ne réinventons pas la qualification mais nous 
cherchons à la rendre plus simple et accessible de 
manière à ce que les promoteurs immobiliers se 
l a̓pproprient rapidement.

Nous avons donc développé une solution terriblement 
efficace pour ne laisser passer aucun lead chaud à 
travers les mailles du filet.
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Connecté avec vos outils

Nous connectons Adscore à votre CRM, vous pourrez 
ainsi qualifier vos leads automatiquement en toute 
simplicité.

Adscore est déjà connecté aux principales solutions du 
marché : Adlead, Koban, Unlatch, MGC Connecting et 
bien d'autres.
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Comment ça marche ?

Quelques instants après avoir effectué une demande sur 
lʼun de vos programmes, le prospect reçoit un SMS dans 
lequel il sera invité à répondre à quelques questions très 
étudiées grâce auxquelles nous analysons des indicateurs 
forts puis lui attribuons une note (Adscore Card).

Nous élaborons soigneusement chaque étape, depuis le 
ton du SMS envoyé jusqu à̓ l e̓nchaînement des questions, 
afin de maximiser le taux de réponse sans forcer la main des 
prospects. 
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Génération de leads

Comment ça fonctionne (1/2)

Étape 1

Vos leads générés

Vous générez vos leads comme 
vous le faites habituellement et les 
centralisez dans votre outil.

Portails immobiliers

Landing page Achat de leads

Sites institutionnels

Votre outil métier

Connexion

Adscore se connecte simplement et 
rapidement à votre outil métier. Nous 
sommes déjà interfaçés avec les 
différentes solutions du marché.

Adlead MGC Connecting

Unlatch Koban

Au bon moment

Engagement

Adscore assure une prise en charge 
rapide 24/7 pour rassurer les 
véritables intentionnistes et leur faire 
vivre une expérience optimale.

E-mail SMS

Parcours gamifié

Qualification

Adscore fait vivre un parcours ludique 
à travers un formulaire agréable et 
engageant. Des questions courtes et 
très étudiées.

Type de bien recherché Type de projetWhatsapp

Récolte du budget

Recueil du consentement
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Étape 2 Étape 3 Étape 4



Leads qualifiés

Scoring

Vous obtenez des réponses sincères, 
des informations primordiales sur les 
projets de vos prospects et vous 
enrichissez votre base de données.

Chaleur du lead

Indicateurs clés lead optin

Mise à jour CRM

Prospection

Traitement commercial

Vous pouvez prioriser les leads chauds, 
temporiser les curieux, préparer vos 
sessions de phoning avec plus de 
précision, joindre plus facilement vos 
prospects et obtenir plus de rendez-vous.

Hiérarchisation

Dashboard Adscore

Analyse statistique

Vous suivez, analysez et pilotez toutes 
les données récoltées. Vous optimisez 
vos leviers marketing et vos 
performances.

Ciblage publicitaire

Fiche lead enrichie
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Étape 5 Étape 6 Étape 7

Notification E-mail & SMS

Centralisation de vos données

Performance des leviers

Comment ça fonctionne (2/2)



 Connecté aux CRM du marché,
Adscore est là pour qualifier !

Adlead
CRM intuitif dédié à la promotion 
immobilière.

Unlatch
Une solution logicielle dédiée aux promoteurs 
immobiliers qui digitalise la VEFA.

MGC connecting
Multidiffusion, lead management et 
reporting pour la promotion immobilière.

Koban
Logiciel CRM, Facturation & Marketing.

Bientôt votre CRM
Une connexion simple et efficace avec 
votre CRM !
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Des partenaires et
des technos de confiance
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 La meilleure façon de prédire lʼavenir,
cʼest de le créer

Peter Drucker
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Tout ce dont vous avez besoin pour qualifier vos leads
Découvrez notre grille de prix et trouvez la formule adaptée à vos besoins.

04

Frais de mise en place : à partir de 250€HT uniquement lors de la 1ère mise en place de la solution.

Tarifs

Vous souhaitez mettre en place un scénario sur mesure, adapter la solution à votre outil interne
ou qualifier plus de lead et donc vous engager sur un volume plus important…

Nous pourrons répondre à votre besoin !

Adscore sur mesure



Inclus dans toutes
les formules

Bientôt
Découvrez les fonctionnalités qui vont changer la donne

04 Tarifs





Membre actif de la FF2i et de la French Proptech

La solutions parfaite
pour qualifier vos leads

Nous avons hâte de vous 
accompagner. 
Jamais à court d'idées, nous voyons chaque expérience 
comme une possibilité d'évolution, pour notre produit 
comme pour nous. 

Virgile DESPREZ 
Chief Executive Officer (CEO)

06 77 58 23 13
vd@adn-realty.com

Léo COHEN-SOLAL
Product Owner Associé

06 77 37 93 42
lcs@adn-realty.com

19 Boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine
adscore.immo - hello@adscore.immoEnjoy & qualify !


