Communiqué de presse

Paris, le 18 juin 2015

Allodiagnostic propose le 1er service de bilan numérique
Internet d’un bien immobilier à destination des propriétaires & locataires
Allodiagnostic, 1er réseau expert en diagnostic immobilier, ajoute un Diagnostic de Performance
Numérique gratuit à ses services, en collaboration avec Ariase Group, pour apporter un bilan
de couverture Internet des logements français... Réalisable en quelques clics pour obtenir un
rapport en ligne et téléchargeable en fichier PDF, essayez dès aujourd’hui le DPN sur le portail
AlloDiagnostic !
A l’heure du Très Haut Débit, de l’accélération du
déploiement de la fibre optique sur le territoire et de
l’extension des réseaux cuivre VDSL2, il est impératif
pour les propriétaires et locataires d’être informés
simplement des meilleures solutions mises à leur
disposition pour accéder à Internet au sein d’un
logement.
A critères égaux, un bien immobilier qui propose une
connexion Internet à Haut ou Très Haut Débit aura
potentiellement plus de valeur qu’un logement avec
un bas débit et devient un critère de choix.
En effet, les visiteurs (futurs locataires ou
acquéreurs), sont de plus en plus nombreux à se
renseigner sur ce critère de performance de la
connexion numérique avant de signer un contrat
de vente ou un bail.

•
Le DPN est téléchargeable au format PDF
L’offre Allodiagnostic devance ainsi l’évolution
logique du marché de l’immobilier, en fournissant
une information cruciale pour les acheteurs et
vendeurs d’habitations.
« Cette intégration d’une brique numérique pour
compléter l’actuel diagnostic immobilier, est une
évidence. Allodiagnostic évolue en permanence
pour répondre aux besoins et aux demandes des
ses clients. Avec le DPN, Allodiagnostic propose la
palette de services la plus complète aux internautes,
un service que nous voulons gratuit pour simplifier
toujours plus l’accès à l’information et favoriser
le développement des foyers français vers le Très
Haut Débit.», déclare Pascale HERIDEL, chef de
projets Marketing Allodiagnostic.

Un constat sociétal qui a conduit logiquement
les équipes d’Allodiagnostic à mettre en place un
Diagnostic de Performance Numérique (*DPN).

« Le Diagnostic de
Performance Numérique
par Allodiagnostic ! »
Mieux informer pour
vendre ou acheter !

Une information exhaustive qui
valorise les logements connectés

* Le DPN est disponible sur : https://www.allodiagnostic.com/diagnosticimmobilier/diagnostic-de-performance-numerique/

Grâce au DPN proposé par Allodiagnostic, les
internautes peuvent identifier facilement les réseaux
Internet fixes ou hertziens disponibles en Haut et
Très Haut Débit (Fibre Optique, ADSL/VDSL2, Câble,
Radio et Satellite), sur un bien immobilier.

Allodiagnostic - www.allodiagnostic.com

Gratuit et simple à réaliser sur Internet en trois clics,
il permet de répondre aux nouvelles attentes des
clients en fournissant une information claire, précise
et compréhensible.

Ariase Group - www.ariasegroup.com

Il suffit de renseigner le numéro de téléphone fixe
de son logement, ou son adresse, pour obtenir en
moins d’une minute un rapport précis :
•
Le Diagnostic de Performance Numérique est
un diagnostic complémentaire facultatif au
diagnostic immobilier classique
•
Il informe les futurs acheteurs et locataires de
la couverture Internet du bien
•
Il est gratuit et se réalise en ligne
•
Il indique la liste des fournisseurs d’accès

Allodiagnostic est le 1er réseau de diagnostics immobiliers en
France, intégrant tous les diagnostics. Allodiagnostic propose
des solutions adaptées à chacun des besoins, particuliers
ou professionnels, grâce à ses 200 salariés, réalisant plus
de 400 000 diagnostics annuels...

Le Diagnostic de Performance Numérique est un service
fourni par Ariase Group, société spécialisée dans l’univers
des Télécoms et de la Mobilité (cartographie de réseaux
numériques, tests d’éligibilité à Internet, comparateurs/ventes
de forfaits mobiles et box, solutions et outils en ligne). Depuis
sa fondation en 2002, la société est devenue le portail web de
référence sur les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs
d’accès et les offres Internet Haut et Très Haut Débit (ADSL,
fibre/câble, radio, satellite et VDSL2).
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