
Mode d’emploi de la plateforme

Manuel d’utilisationScreenshotsde la candidature

Voici quelques indications et captures d’écrans
pour mener à bien votre candidature



Les 3 délais impératifs de votre candidature

Afin que votre candidature aboutisse, vous devrez impérativement respecter les 3 délais suivants : 

 Dès que votre choix d’appartement est fait, vous aurez 3 heures pour saisir vos données personnelles et financières 
sur la plateforme et pour soumettre votre candidature.

 Une fois votre candidature déposée, vous aurez 24 heures pour activer votre compte utilisateur et pour télécharger, 
si nécessaire, les documents requis sur la plateforme.

 Dès réception de votre dossier complet de candidature et si vous êtes en première place dans la liste d’attente, 
vous recevrez dans les 48 heures une réponse de notre part. Si vous candidature a été retenue, vous aurez alors à 
nouveau 24 heures pour confirmer l’achat de votre appartement. 
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1. Choix d’un appartement
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2. Saisie de vos données personnelles
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3. Analyse de votre situation financière par 
(Option 1)
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3. Analyse préalable de votre situation financière par une banque
(Option 2) 
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4. Transmission des documents et activation du compte utilisateur
Vous avez 24h pour activer votre compte utilisateur (Options 1 et 2), et si 
nécessaire, pour transmettre les documents requis (Option 1).
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Remarque: 
Les comptes utilisateurs activés
lors de la vente lancée au mois
de mars ont été supprimés et ne 
sont donc plus valables. Tous les 
acheteurs de la 2ème phase
doivent créer un nouveau
compte utilisateur.



4. Transmission des documents
(Option 1 : Analyse de votre situation financière par                     ) 
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5. Possibilité de visualiser une proposition de financement et de 
conclure une hypothèque online (taux d’exemples non contractuels)
(Option 1 : Analyse de votre situation financière par                     )
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Tous les contacts sont indiqués sur la plateforme
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