Vous avez visité le bien de vos rêves et
souhaitez déposer une offre?
1 R
 endez-vous sur la plateforme www.digistone.be ou scannez le
code QR ci-dessous
2 R
 etrouvez le bien qui vous intéresse en introduisant le numéro de
référence du bien ou en réalisant une recherche sur le site
3  Créez votre profil Digistone et authentifiez-vous via votre numéro de
portable
4 P
 renez connaissance de tous les éléments de la vente (mise à prix,
conditions de la vente, date de l’appel d’offres, ...)
5V
 ous voilà dans la salle de vente digitale, prêt pour participer à l’appel
d’offres pour le bien que vous avez sélectionné

www.digistone.be

La nouvelle
manière
d’acheter un bien
immobilier en
toute sérénité

Une plateforme d’appels d’offres en ligne qui vous
permet de déposer votre offre et de suivre en temps
réel les offres des autres candidats.
Maîtrise de tous les éléments

Rapidité et facilité

Aujourd’hui, acheter une maison ou un appartement
n’est pas toujours aisé : des prix en augmentation
constante, un manque d’information de qualité, des
règlementations de plus en plus complexes,... Grâce
à Digistone, vous retrouvez sur une plateforme
unique tout ce qui concerne le bien qui vous
intéresse: présentation en détails du bien, prix de
départ, conditions associées à la vente, composition
de l’offre, planning de la vente, … Tout est clair et
transparent dès le début.

Depuis votre ordinateur portable, tablette ou
smartphone, vous suivez en permanence les offres
liées au bien qui vous intéresse. Placez un bien dans
vos favoris et vous serez informé du lancement de
la vente. Paramétrez en quelques clics une offre
automatique et le système la publie pour vous sans
que vous ne deviez retourner sur le site pour adapter
votre offre à chaque fois qu’un autre candidat
dépose un prix.

Transparence avant tout
Tous les acheteurs intéressés participent
simultanément à la vente sur www.digistone.be.
Chacun y dépose son offre et suit en temps réel
l’évolution des autres offres. Vous avez ainsi
l’opportunité d’adapter votre offre, et les conditions
qui y sont liées, en fonction des propositions
déposées par les autres candidats-acheteurs.

Offre complète
Le montant de votre offre est le point de départ de
votre participation à la vente mais il n’est pas le seul
élément important. Le montant de votre garantie
ainsi que les éventuelles clauses suspensives que
vous souhaitez associer sont également des facteurs
importants. Le vendeur choisira l’offre qui l’intéresse
le plus en prenant en compte tous les éléments des
propositions reçues.

