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WWW.ADGM-EXPERT.COM 
PORTAIL DES GEOMETRES EXPERTS FONCIERS  

PRESENTATION 

ADGM-Expert  est une solution web adaptée (en premier lieu) pour le 

cabinet du géomètre expert foncier, et les partenaires économiques du 

même ou proche contexte (d’autre lieu). 

Caractéristiques techniques 

Non ADGM-Expert 

Nom du domaine  www.adgm-expert.com 

Type de site Application Web 

Type de connexion abonnement 

Type d’hébergement VPS 

Base de données Illimitée 

Sécurité Elevée 

Confidentialité  Elevée 

 

Nous vous proposons 4 types d’abonnements adaptés à vos besoins 

et budgets (ANNUAIRE, BRONZE, ARGENT, OR et ENTREPRISE), 

avec des tarifs très intéressants,  des bonus et gratuités sont 

également offerts pour le premier abonnement. Voir plus d’informations 

sur le site : 

https://www.adgm-expert.com/  ou section d’abonnement : 

https://www.adgm-expert.com/experts/accueil 

 

ADGON-SOLUTIONS 

ADGON est une entreprise crée 

en 2016 en profil d’expertise de 

diverses spécialités dans le but 

de rependre à plusieurs besoins 

du marché national et 

international. 

Pour  plus d’informations 

veuillez visiter notre site web : 

www.adgon-solutions.com 

Ou via nos les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/adg

onsolutions/ 

https://twitter.com/adgon_soluti

ons 

https://www.linkedin.com/comp

any-beta/11064737 

https://www.youtube.com/chan

nel/UC70eaiGSY8wDA0Yl5m5

NBXg 

N’hésitez pas à nous procurer 

vos suggestions ou simplement 

nous contacter pour d’avantage 

renseignements par Email : 

contact@adgon-solutions.com 

Ou par : 

Tél / Fax : +213 21 77 08 92 
Mobile    : +213 556 250 744 
                 +213 673 017 263            

https://www.adgm-expert.com/
https://www.adgm-expert.com/experts/accueil
www.adgon-solutions.com
https://www.facebook.com/adgonsolutions/
https://www.facebook.com/adgonsolutions/
https://twitter.com/adgon_solutions
https://twitter.com/adgon_solutions
https://www.linkedin.com/company-beta/11064737
https://www.linkedin.com/company-beta/11064737
https://www.youtube.com/channel/UC70eaiGSY8wDA0Yl5m5NBXg
https://www.youtube.com/channel/UC70eaiGSY8wDA0Yl5m5NBXg
https://www.youtube.com/channel/UC70eaiGSY8wDA0Yl5m5NBXg
mailto:contact@adgon-solutions.com
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Fonctionnement 

 

L’idée principale d’ADGM-Expert est de pouvoir prendre un rendez-vous chez un Géomètre Expert 

Foncier EN LIGNE, sans 

déplacement et par les 

moyens modernes de 

communication, tout en 

assurant une Facilité, 

fiabilité et cohérence du 

fonctionnement. 

En effet, car, de la 

première visite du site, 

même pour les novices 

l’utilisateur percevra 

facilement une interface 

qui le guidera, aisément à 

effectuer une recherche 

pour trouver un expert, 

après, le système lui 

propose  de prendre un  

rendez-vous chez l’expert 

sélectionné, du coup, toute 

la procédure du traitement 

de son dossier sera prise 

automatiquement, bien 

sûr, après validation de 

l’expert en question, en 

retour, le client recevra des 

messages par la suite que 

ça soit : la date de son 

rendez-vous, le rappel 

juste avant cette date, 

l’état de son dossier (en 

instance, en cours, 

traité…etc.). 

L’interface de l’expert est aussi facile à magner en toute sécurité et fiabilité, un Tableau de bord 

réparti en Calendrier (Journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel), par liste de Taches ou Clients 

est mis à sa disponibilité ainsi que d’autres fonctionnalités indispensables pour une gestion rigoureuse 

du Cabinet du Géomètre Expert Foncier.  
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ADGM-Expert est articulée en Six grands volets : 

1 Annuaire 

ADGM-Expert-Annuaire est le moyen le plus performent 

pour mieux se faire connaitre et booster son activité, en 

effet, car notre solution dépasse le cadre des simples 

pages annuaires, nos stratégies de communication offrent 

des avantages de marketing et de publicités en 

interconnexion avec les réseaux sociaux et les meilleurs 

outils internet.      

 

2 Planificateur 

Offrez-vous un meilleur outil de 

gestion des Rendez-vous clients 

(en- ligne), programmé 

préalablement en fonction de 

votre tableau de bord 

(fréquences des taches, nombre 

de clients recevables par 

jour…etc.),  quelle que soit votre 

localisation, ADGM-Expert 

Planificateur vous épargne 

automatiquement des requêtes et 

réservations clients et avec un seul clic de 

validation tous les clients recevront des 

messages et rappels régulièrement et un 

suivi rigoureux accompagnera vos taches.  

 

3 Plate-forme mutuelle 

 Dans certains cas, une nécessité 

de partage de ressources, travaux 

et données est indispensable, 

ADGM-Expert-Plate-forme est un 

outil parfait dédié pour les activités 

en groupes.  
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4 Documentations 

ADGM-Expert-Documentations Nous 

proposons régulièrement et en permanence 

des documentations à jour, entre autres: 

- Des documentations et nouvelles d’ordre 

juridique (Lois, communiqués…etc.). 

- Actualités du domaine (technologie, 

économie,  marché national et 

international…etc.). 

- Cours et formations logiciels, nouvelles 

méthodes..etc. 

 

5 Les appels d’offres (En cours de réalisation). 

ADGM-Expert-Appels-d’offres est une solution proposée pour nos abonnées (Abonnement 

ETREPRISE) (voir solutions proposées: https://www.adgm-expert.com/experts/accueil); l’idée et 

d’avoir  un espace de travail bien enrichie et d’être en avantage sur le marché national, bien 

évidemment, nous travaillons pour, non seulement mettre à la disposition de nos abonnés les appels 

d’offres, mais aussi une synthèse  de tous les segments du marché dont on a besoin soit 

directement ou non et avec des détails bien raffinés et structurés.     

 

6 La publicité 

ADGM-Expert est plus qu’une plate-forme 

de travail, c’est aussi un moyen pour mieux 

communiquer son activité, des techniques 

et propositions sont offertes pour 

augmenter son chiffre d’affaire, 

D’autres partenaires économiques 

sont invités à y participer, des 

espaces de publicités étudiées et des 

stratégies de communications sont 

réservés pour animer la plate-forme. 
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POUR QUOI ADGM-Expert ? 

 

Etre inscrit dans un annuaire et avoir un outil pour mieux organiser son planning c’est quelque chose 

de bien, mais la question n’est pas là, nous vivons dans un monde ou le hasard est présent presque 

dans tous les domaines sauf pour l’ECONOMIE, cette dernière ne permet pas, malheureusement, les 

démarches non étudiées préalablement, à cet instant, avoir son petit commerce dans son coin perdu 

nulle part avec une clientèle limitée n’a pas de PLACE REELLE dans un univers caractérisé par une 

VITESSE D’EVOLUTION ; 

Nous avons créé la solution ADGM-Expert pour remédier aux problèmes rencontrés au cours d’une 

large expérience dans le domaine de l’expertise foncier pour atteindre les objectifs suivants : 

 

- Offrir aux clients et experts un moyen de communication rapide et fiable en toute SECURITE 

- Pouvoir gérer la masse colossale des clients et pallier aux insuffisances et LOURDEURS DES 

TRAITEMENTS. 

- Créer une BASE DE DONNEES cohérente et exhaustive des ilots et données traitées. 

- Avoir une traçabilité et un historique global.  

- Créer une plate-forme d’échange entre experts et assurer une intercommunication 

- Cerner un segment du marché national (Le foncier) et de le bien encadrer pour pouvoir définir un 

sous marché caractérisé par une clarté et une homogénéité. 

- Et en fin, et surtout,  offrir la possibilité d’exercer son activité tout en restant connecté dans un 

ensemble quel que soit sa localisation et  son expérience, et du coup, être à jour des 

avancements et changements               
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