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Rappel du contexte

Le site que vous connaissez actuellement :

Impossible de rechercher un bien selon ses critères de recherche

Trop de biens immobiliers sur une seule page

De plus en plus d’utilisateurs chaque jour



L’objectif de ce sprint

Trier les résultats

Filtrer les résultats 

Rechercher un bien immobilier selon des critères de recherche



La fonctionnalité de recherche





La fonctionnalité de recherche

Je recherche les logements par rapport à 

2 critères de recherche : 

Un budget

• ≤ 500 000 £

Une ville

• ≥ 500 000 £

Un choix parmi 6 villes : 

• Wembley • Enfield
• Feltham • Harrow
• Richmond • Ashford



La page de résultats de 
recherche





La page de résultats de recherche

Je peux ajouter un critère de recherche supplémentaire : le nombre de chambres.

Les résultats correspondants à mes critères de recherche apparaissent sur cette page.

1 chambre 2 chambres 3 chambres 4 chambres 5 chambres ou +



La fonctionnalité de tri



La fonctionnalité de tri

Les résultats de ma recherche peuvent être triés par : 

• Ordre de prix croissant : du logement le moins cher au plus cher,

• Ordre de prix décroissant : du logement le plus cher au moins cher.



Les options de filtre



Les options de filtre
En cliquant sur « More options », j’accède aux options de filtre.

A partir de là, je peux …



Les options de filtre
• Filtrer par rapport à la date d’ajout des logements sur le site. Je peux choisir d’afficher uniquement les 

logements ajoutés : 

• Ces 30 derniers jours • Ces 7 derniers jours



Les options de filtre
• Filtrer par rapport aux extras que possèdent les logements :

• Place de stationnement 
extérieure

• Garage • Jardin • Veranda • Cave



Les options de filtre
• Filtrer par rapport aux différents types de logements :

• Logement individuel • Logement jumelé

• Autre

• Manoir

• Logement mitoyen



Les options de filtre

• Réinitialiser mes filtres grâce au bouton « Reset »



Merci pour votre attention !

Toutes vos questions sont les bienvenues. 

Prenons quelques minutes pour échanger sur les nouveautés présentées.

Après la théorie, passez à la pratique !

Flashez le QR code pour tester le nouveau site.


