FAQ
Qu’est-ce que la Passerelle Centris® ?
La Passerelle Centris® est un service de diffusion des données qui comporte deux volets : le
transfert des données et la redirection des fiches détaillées.
Transfert des données : Ce volet vous permet d’envoyer vos inscriptions à différents tiers. La
majeure partie du temps, les tiers sont des entreprises de création de sites Web pour courtiers ou
des sites de petites annonces immobilières. Toute demande de transfert de données d’un courtier
se doit d’être autorisée par son dirigeant d’agence. Le transfert des données vous permet
d’augmenter la visibilité de vos inscriptions en les affichant sur différents sites Web. Vous pouvez
envoyer vos données à un nombre illimité de tiers.
Redirection des fiches détaillées : Cette fonction vous permet de rediriger les clients potentiels vers
la fiche détaillée de votre choix. En tout temps, la demande de redirection doit être autorisée par le
dirigeant d’agence. La redirection se fait à partir de deux sites, soit Centris.ca et Realtor.ca.
Lorsqu’un client navigue sur l’un ou l’autre de ces sites, une fiche sommaire est affichée. Pour
obtenir le détail de l’inscription, l’internaute doit utiliser la redirection des fiches détaillées en
appuyant sur le lien « fiche détaillée ». Dans cette optique, la redirection est un outil de prospection
intéressant puisqu’elle permet d’attirer les acheteurs potentiels de vos propriétés sur une page
d’information détaillée d’un site de votre choix. Veuillez noter que la redirection se fait toujours à
partir du premier courtier inscripteur et à un seul endroit.

Comment faire pour activer un transfert de données ?
Pour faire l’activation d’un transfert de données, il faut tout d’abord déterminer le programmeur qui
sera responsable de votre site. Une fois le programmeur choisi, entrez en contact avec l’équipe du
Soutien corporatif à l’adresse suivante : soutiencorporatif@centris.ca. Nous vous ferons parvenir les
spécifications techniques destinées au programmeur ainsi que la documentation à compléter. Les
demandes de transfert de vos données sont faites pour un courtier individuel OU pour une agence
complète.

Comment faire pour activer une redirection des fiches détaillées ?
Pour activer la redirection des fiches détaillées, vous devrez également faire affaire avec un
programmeur. Vous devrez nous transmettre la demande de redirection des fiches détaillées signée
par le dirigeant de votre agence. Les spécifications techniques ainsi que les documents à compléter
seront envoyés par courriel par l’équipe du Soutien corporatif. Le programmeur de votre site devra
nous fournir des liens qui nous permettront d’en faire l’activation.

