
L’API de données immobilières
la plus exhaustive et réactive du marché



Melo = Exhaustif 
✨

Une fonctionnalité est 
demandée par nos 
utilisateurs ?

Elle est développée et mise en ligne

dans un temps réduit allant d’une 

semaine à un mois en moyenne. 

"



Melo = Exhaustif 
!

Melo = UX 
"

Melo a été pensé avec les professionnels 
de l’immobilier : chasseurs, agences, 
indépendants, marchands de biens, 
investisseurs… Vous pouvez sans ne 
jamais quitter la page principale :

- Inclure ou exclure des groupes de mots 
(avec détection de fautes de français) ;
- Fixer des prix / m² minimum ou 
maximum ;
- Inclure ou exclure des communes d’une 
recherche ;
…
 
Il n’a jamais été aussi simple de 
programmer une recherche 
personnalisée pour chaque nouveau 
client.

Là où ses concurrents se limitent aux 
grands portails immobiliers, Melo recense 
plus de 900 sources di"érentes et en 
ajoute de nouvelles chaque semaine.

Voilà l’autre pari de Melo : proposer aux 
professionnels de l’immobilier l’API 
immobilière la plus exhaustive et la plus 
performante du marché.



Ce qui rend Melo unique face à ses concurrents 
c’est de pouvoir l’utiliser en marque blanche : une 
solution sur mesure intégrée sur le domaine du 
client et hébergée sur notre infrasctructure 
scalable, pour ne se soucier que de l’essentiel.

✔ Ajouter son propre logo dans toute l’application

✔ Choisir la couleur de ses notifications

✔ Informations de contact personnalisés sur les 

détails d’une annonce

✔ Intégrer totalement le moteur de recherche sur 

son propre domaine

✔ Management des comptes de ses collaborateurs

✔ Envoi de notifications illimités

✔ Dashboard Analytics en temps réel

✔ Toutes les fonctionnalités futures de Melo

✔ Equilibreur de charge

✔ Support téléphonique

Melo = Personnalisable 
!



L’histoire
Ils sont cinq à travailler quotidiennement sur Melo.

Constatant que :
- les APIs du secteur immobilier ne sont pas simples 
à intégrer, ni très réactives notamment dans les 
zones tendues ;
- certaines annonces immobilières sont publiées sur 
les sites d’agences et pas sur les portails immobiliers 
traditionnels,
- les sources d’annonces sont de plus en plus variées 
(portail, réseaux d’agences, agence de quartier, 
réseaux sociaux, réseaux privés) …

ils décident de développer Melo en collaboration 
quotidienne et directe avec les professionnels eux-
mêmes qui en sont désormais les utilisateurs.
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