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Votre bien dans le neuf
sur votre smartphone
L application d Unlatch permet
d acheter et de suivre la
construction
de son logement.
signature de l acte de
vente nécessitera une pré
sence physique chez le notai
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quand ça peut prendre deux
mois en temps normal, assu
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tion qui permet de complè
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lApp Store et Android depuis
clients n ont plus de nouvel
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toutes les étapes de la vente,
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de la signature du contrat de
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nécessaire. « Quand vous
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Cuxac. Dès que l on reçoit un
Rivoire, le conseiller prépare
document à signer, une aler
le contrat de réservation et
te intervient sur l application.
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signe avec son
Cela évite appels téléphoni
doigt. » La signature
peut
ques et mails par dizaines. Le
donc se faire à distance.
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Le recommandé
Lancée en avril 2018, la
électronique économise aus
start-up Unlatch compte à ce
si les délais postaux et en cas
joui -200 clients promoteurs
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Unlatch

promet

un raccourcissement

considérable

des délais

de vente.
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