
Courtage-xp 2009    
Gérez toute l'activité commerciale de votre entreprise avec un seul logiciel.  

Courtage-xp, le logiciel de référence pour les professionnels du courtage en crédits immobiliers 
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Courtage-xp est un logiciel de gestion d’agence de courtage en prêts 
immobiliers. Il permet de gérer les dossiers depuis la création jusqu’à 
l’archivage, en passant par le plan de financement, la présentation aux 
banques, la signature notaire, la facturation, le courrier automatique , 
les bordereaux de commissions ...etc. 
 
Simple, convivial et intuitif, compatible avec vos habitudes et vos tech-
niques de travail.  
 
Son principal objectif est de traiter le plus rapidement possible l'en-
semble des opérations : gestion des dossiers, saisie des règlements, 
facturation des banques, encaissement et ventilation des règlements. 
Édition des Plans de financement et des « Carcasses » ...etc. 
  

CARACTERISTIQUES GENERALES 

En adoptant Courtage-xp, vous offrez à vo-
tre secrétariat une bouffée d' oxygène et un 
moyen moderne pour être productif. Fini, 
de copier des « Carcasses » à cause d'une 
faute de saisie. 
 
Vos agents commerciaux effectueront  leurs 
plans de financements et suivront l’état de 
leurs dossiers jour après jour.  
 
Vous disposerez de votre tableau de bord 
qui vous indiquera chaque jour les résultats 
de votre agence, le comportement des  
banques et le classement de vos agents  
commerciaux suivant leur CA,  
 
Bref, préparez vos réunions sur des bases 
solides. 
 

♦ Agenda Planning des rendez-vous 
♦ Plan de financement 
♦ Gestion des banques 
♦ Gestion des notaires 
♦ Gestion des apporteurs 
♦ Gestion des agents commerciaux 
♦ Gestion des dossiers 
♦ Édition automatique du courrier 
♦ Suivi des présentations-banques 
♦ Suivi des signatures-notaires 
♦ Suivi des honoraires-clients 
♦ Facturation des banques 
♦ Suivi des commissions-banques 
♦ Suivi des commissions-apporteurs 
♦ ...etc. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

Avec Courtage-xp, concentrez vous sur votre métier !  

Imaginez le temps de gestion des dossiers divisé par 4 

Edition des « carcasses »  
A envoyer  par mail si besoin 

Plan de financement, prêts classiques, lissés ou en paliers 

Fiche client, projet, financement, endettement, ...etc. 

 

PRISE EN MAIN SIMPLE  
Le logiciel est d'une simplicité sans 
égale, pas de menu superflu, pas de 
fonctions inutiles. Un logiciel exploi-
table 100%. 
 

RENSEIGNEMENTS 
01 69 45 22 28 

 
Pour vous aidez à installer et tester  
 

MISE EN RESEAU  
Mise en réseau simplifiée,  
2 minutes par poste 

www.softpme.fr 


