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Quevilly Habitat lance son nouveau site internet 
avec une grande nouveauté : la consultation en ligne des logements vacants 

 
Quevilly Habitat met en ligne son nouveau site internet www.quevilly-habitat.fr 
 
UNE GRANDE NOUVEAUTÉ 
Les internautes ont la possibilité de consulter en ligne l’ensemble des logements disponibles à la 
location et à la vente. 
 
En ce qui concerne les logements en location, un simulateur de ressources permet aux visiteurs 
d’effectuer leur recherche de logements en fonction de leur situation personnelle. Cette méthode de 
recherche assure aux potentiels locataires des résultats personnalisés leur permettant ensuite, 
d’émettre un souhait sur des logements répondant à leur situation familiale. 
Chaque logement disponible à la location est détaillé par le biais d’une fiche logement contenant des 
photos (pour certains logements s’ajoutent une photo 360°), l’ensemble des informations du logement 
(adresse, surface, chauffage, disponibilité…) et les conditions d’attribution. 
 
 
Ce nouvel outil de communication numérique répond aux besoins actuels des internautes. 

 Mobile 
Développé en « responsive web design » (site web adaptatif), le site de Quevilly Habitat est 
consultable depuis un smartphone ou une tablette afin d’être fonctionnel en toute circonstance. 

 

 Intuitif 
L’arborescence de ce site a été conçu afin que l’internaute accède efficacement à l’information 
qu’il recherche. L’ouverture du site s’effectue sur une « pré-home » (pré-page d’accueil) 
permettant au visiteur de cibler immédiatement son besoin. 

 

 Simple 
Avec ce site, il est dorénavant possible de communiquer avec Quevilly Habitat par courrier 
éléctronique grâce à des formulaires disponibles selon la situation de l’internaute (locataire ou 
non-locataire). Les formulaires proposent plusieurs motifs de message afin que la demande soit 
traitée rapidement. 

 

 Complet 
Quevilly Habitat a souhaité fournir toutes les informations utiles à ses locataires et à ses futurs 
locataires afin de faciliter leur quotidien dans les démarches à effectuer, les documents à 
transmettre, les événements à venir… 
Ce site complet offre la possibilité aux internautes d’accéder à l’information de Quevilly 
Habitat 24h/24 7j/7 sans être contraint d’attendre les horaires d’ouverture pour obtenir le 
renseignement souhaité. 

 

 Moderne 
Le site internet a connu une refonte complète. Quevilly Habitat a souhaité un site épuré, clair 
et moderne respectant sa charte graphique, le vert et le rose. Les visuels (photos, 
illustrations…) ont joué un rôle important pour dynamiser le site afin de le rendre plus attractif 
et agréable. 

 

Contact presse Quevilly Habitat : Chloé DELAFOSSE 
02 35 68 98 46 – c.delafosse@quevilly-habitat.fr 

http://www.quevilly-habitat.fr/
mailto:c.delafosse@quevilly-habitat.fr

