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Alpes Isère Habitat
fait évoluer son site internet !
En ligne depuis le 9 novembre, le nouveau site internet d’Alpes Isère Habitat dévoile un design
moderne, avec une ergonomie plus intuitive afin d’améliorer le confort de navigation.

Le précédent site internet de l’organisme datait de 2013
et ne répondait plus aux besoins des internautes. Pensé
pour une meilleure expérience utilisateur, le nouveau site
propose un moteur de recherche performant, accessible
dès la page d’accueil du site internet, afin de garantir un
accès plus rapide et facile à la recherche d’annonces
immobilières.
Destiné à offrir aux internautes une meilleure lisibilité
du contenu et une navigation optimisée, le nouveau site
internet permet :
•

d’effectuer une recherche de logements, de
stationnements ou de locaux d’activité en fonction
de critères multiples et en localisant les biens à l’aide
d’une carte interactive,

•

de créer une alerte pour recevoir les annonces
correspondant à ses attentes,

•

de suivre l’actualité de l’organisme et de consulter
ses publications,

•

de découvrir le savoir-faire d’Alpes Isère Habitat et
les projets de construction et d’amélioration réalisés,

•

de découvrir les métiers et les offres d’emplois en
cours,

Qu’il soit locataire, propriétaire ou fournisseur, le visiteur
a la possibilité de s’identifier selon son profil et d’accéder
directement à l’ensemble des services le concernant :
syndic solidaire, demande de référencement fournisseur,
liste des marchés notifiés...
Entièrement développé en responsive design afin de
s’adapter aux différentes résolutions d’écrans utilisées par
les internautes, il offre un confort de lecture sur différents
supports : ordinateur, tablette, smartphone.
Ce site vient accompagner le déploiement du nouveau
nom depuis janvier 2020.

•P
 our découvrir le site internet :

www.alpeshabitat.fr

•

d’accéder à son espace personnel en ligne,

•

 e disposer de formulaires de contact avancés pour
d
faciliter ses demandes,

•

de partager du contenu sur les réseaux sociaux,

Alpes Isère Habitat :
Office Public de l’Habitat de l’Isère - 29 339 logements - Présent sur 286 communes de l’Isère et du Rhône
566 salariés - 7 directions territoriales assurant une gestion de proximité
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