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PERSONNALISATION DE VOTRE EXTRANET 

 

AVANTAGES :  

La connexion à votre Extranet depuis votre Site Internet, vous permet d’accroître votre visibilité 

après des Internautes lors des recherches effectuées sur les moteurs de recherche. 

Vos clients vont créer du trafic grâce à leurs connections régulières sur votre site, à chaque 

consultation de leur espace dédié. 

 

PRESENTATION : 

1- Iframe 

a. Lorsque le site est hébergé chez nous (IMMOFACILE) 

Nous nous chargeons d’effectuer la demande auprès d’IMMOFACILE 

b. Lorsque le site est hébergé chez un tiers 

Lui fournir le document ci-joint pour lui présenter le code à utiliser. 

• Principe : l’utilisateur se connecte dans une version spéciale « iframe » de l’extranet. 

• Url : https://NomDomaineAgence.immosoft-extranet.com/extranet/iframe 

(« NomDomaineAgence » est le nom spécifique de l’extranet de votre agence créé par notre service technique) 

• Exemple de présentation : 
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• Exemple de Code : 

 

 
 

• La largeur minimale conseillée de l’iframe est de 1000 px. En dessous de cette valeur, 

l’utilisateur sera amené à utiliser des ascenseurs horizontaux pour accéder à l’ensemble 

des données. 

• La hauteur maximale conseillée de l’iframe est de 1000 px. Cette hauteur permet de 

visualiser un maximum de données sans avoir recours à un ascenseur vertical. 

 

2- Intégration par formulaire 

• Principe : deux paramètres (login et password) sont envoyés via la méthode « post » 

• Url : https://NomDomaineAgence.immosoft-extranet.com/extranet/connexion/login 
(« NomDomaineAgence » est le nom spécifique de l’extranet de votre agence créé par notre 

service technique) 

 

 

• Exemple de présentation : 
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• Exemple de code : 

 


