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Comment créer une expérience client 2.0 ? 

 

Dans quelles langues votre application est-elle disponible ? 

Louise est disponible en français, néerlandais et anglais.  

 

Combien coûte votre programme ?  
Son prix s'applique-t-il par bureau, ou dépend-il du nombre d'utilisateurs ? 

Louise est aujourd'hui disponible en différents packs. Le prix du Bronze Pack 
s'élève à 125 EUR par mois par bureau, majorés de 10 EUR par collaborateur. Le 
pack Silver, qui offre bien plus de fonctionnalités, coûte 245 EUR par mois par 
bureau, majorés de 10 EUR par utilisateur.  

 

Qu'en est-il de la validité d'une signature électronique via QR ? 

Actuellement, la signature électronique n'est pas apposée via un code QR. Le QR 
sert uniquement à ouvrir un champ de signature sur votre smartphone ou 
tablette, afin de simplifier la procédure de signature par rapport à la souris ou au 
trackpad de l'ordinateur portable par exemple. Il faut donc encore signer à la main.  

 

Si l'on utilise déjà une signature électronique avec certains clients via BRIO < 
application MyBroker, le client doit-il télécharger parallèlement l'application 
Louise, ou les deux systèmes sont-ils intégrés ? 

Louise n'est pas une application mobile. Lorsque le client appose une signature 
électronique, cela se fait via un lien web qu'il reçoit par e-mail ou par 
SMS/Whatsapp. En outre, il n'est pas nécessaire de signer dans les deux systèmes. 
Si le client préfère la signature via l'application MyBroker de Brio, il est possible 
d'indiquer manuellement dans Louise que les documents ont déjà été signés.  

 

L'analyse des besoins des clients est-elle automatique ?  

Oui. Louise établira automatiquement l'analyse des risques et besoins sur base des 
données complétées ou des données chargées à partir du logiciel de gestion. Les 
documents précontractuels y afférents seront également complétés 
automatiquement et préparés pour signature, dans la mesure du possible, avec les 
informations disponibles.  

1 - 2 



   

 

Dans quelles régions de Belgique Louise peut-elle évaluer des habitations ?  

Les sources de données utilisées par Louise sont disponibles pour tous les types de 
biens immobiliers sur l'ensemble du territoire belge.  
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