
Procédure pour ajouter la diffusion en 
direct d’une visite libre à votre inscription 
sur REALTOR.ca
Grâce au nouvel outil de diffusion en direct de REALTOR.ca, vous pouvez présenter des inscriptions, faire visiter 
des propriétés, et interagir avec des acheteurs à distance et en temps réel. Voici les étapes à suivre pour y arriver :

Vous devez d’abord choisir une plateforme sur laquelle vous effectuerez votre diffusion en direct. La plateforme 
vous fournira une URL, nécessaire pour organiser vos diffusions et les afficher dans votre inscription de REALTOR.ca.

REALTOR.ca prend en charge tous les services de diffusion en direct, notamment : 

Remarque : Pour obtenir des instructions sur la façon d’organiser votre diffusion en direct, veuillez communiquer 
directement avec la plateforme concernée. 

Pour organiser une nouvelle diffusion en direct (ou 
pour en modifier une que vous avez déjà organisée), 
accédez à la page Statistiques sur les inscriptions,  
sur membre.REALTOR.ca, puis cliquez sur l’icône  
de l’inscription dans laquelle vous souhaitez effectuer 
une mise à jour. 

Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous arrivez sur la 
page où vous pouvez organiser, modifier ou supprimer 
des diffusions en direct. Pour organiser une nouvelle 
diffusion en direct, il suffit de saisir les détails de 
l’activité puis de cliquer sur « Organiser ».

Remarque : Assurez vous d’inclure le lien vers 
votre diffusion en direct afin que les utilisateurs y accèdent facilement. Il s’agit d’une URL que la plateforme 
sélectionnée vous fournit et que vous pouvez partager.  
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REALTOR®. Membre de l’Association canadienne de l’immeuble, et plus encore.

Pour modifier une diffusion en direct, cliquez sur l’icône       , saisissez les nouveaux détails dans les champs 
appropriés, puis cliquez sur « Mettre à jour ». 

  

Pour supprimer une diffusion en direct, cliquez sur l’icône       , puis confirmez la suppression.

Assurez-vous d’interagir avec votre public et, si la plateforme le permet, enregistrez la vidéo afin de la présenter 
et la partager à un autre moment. Bonne diffusion en direct!

Organiser votre première diffusion en direct
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