
                                                                                                                                                     

      

Madame, Monsieur                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Scannez-moi 
Vous le savez, dans l'immobilier il est de plus en plus difficile de se démarquer  
sur internet, tant la concurrence est rude. 
Il est pourtant encore possible de faire la différence en ajoutant à votre annonce 
un élément devenu essentiel : la visite virtuelle ou visite à 360° !
Aujourd’hui, les acheteurs veulent tout savoir sur un bien avant même de le visiter. 

Ils n'ont plus de temps à perdre (et vous non plus!) dans des visites qui ne débouchent sur rien. 

Avec la visite virtuelle :
 Vous pouvez vous différencier de vos concurrents qui ont le même genre de bien. Offrir les

infos les plus complètes vous permet d'attirer les acquéreurs. Car moins il y a de photos et de
détails  dans  votre  annonce,  plus  vos  potentiels  acheteurs  doutent.  Ils  ont  besoin  d'un
maximum d'infos pour se projeter.

 Vous les plongez directement au cœur de vos biens sans qu'ils aient besoin de bouger de
chez eux. Grâce à leur ordinateur, une tablette ou un smartphone, ils explorent le bien et son
environnement sous toutes les coutures. Du coup, s'ils se déplacent, c'est qu'ils sont vraiment
intéressés.

 Dès le départ, vous établissez avec eux une relation de confiance. Ils savent qu'ils
n'auront pas de mauvaises surprises. 

La visite 360, c'est rapide à mettre en œuvre, moderne, efficace et pour un prix particulièrement
abordable.  Le tout clé en main. On s'occupe de tout!  

Contactez-nous sans attendre  pour toute  demande de renseignements ou de devis.

 Cordialement     
Lbelland

360 Projets 
créateur de visites virtuelles à 360°
Gard (30) Vaucluse (84) Hérault (34)

   
Mail : 360projets@gmail.com
 Tél. : 07 67 268 133
 Site :  360projets.fr



Une visite virtuelle? C'est quoi?

La photo traditionnelle d'un endroit, quel que soit le talent du photographe, ne représente qu'une
partie de la réalité. Et par conséquent il est toujours difficile de s'y projeter.  

Une visite virtuelle est composée de plusieurs panoramas à 360°, connectés entre eux. 
Le visiteur passe de l'un à l'autre au gré de ses envies, grâce à une navigation, intuitive et ludique,
qui se fait à la souris, au clavier, au doigt (écran tactile) ou avec gyroscope.

Une visite virtuelle permet donc d'explorer un lieu comme si vous y étiez, à 360°. Dans toutes les
directions. 

Vous pouvez zoomer, vous déplacer, faire apparaître des infos, des images, un plan détaillé, des
vidéos complémentaires...

Vous pouvez également connaître l'orientation de chaque endroit/pièce par rapport  au soleil,  sa
géolocalisation et même afficher une carte googlemaps pour qu'on vous trouve facilement.

Qui peut les voir?

Tout le monde, dans le monde entier, 24h24, 7j/7. A distance. Il suffit au visiteur de se connecter à
internet. A vous de voir si vous voulez limiter l'accès à la visite.
Elles sont créées en HTML5 et compatibles avec le format Flash. 
Ce qui  veut tout simplement dire qu'elles sont visibles sur tout  support,  tablettes,  smartphones,
ordinateurs,  y compris sur les produits Apple.  

Doit-on vraiment tout montrer?

C'est vous qui choisissez ce que vous voulez dévoiler. 
La visite  peut  éviter  d'explorer  en 360 certains endroits  que vous jugez délicats.  Des solutions
alternatives  existent  comme l'intégration  dans  la  visite  de  photos  traditionnelles  issues  de  vos
archives ou prises sur  place.  Nous pouvons aussi  masquer des tableaux,  les photos familiales
personnelles si nécessaire... et masquer la localisation si vous souhaitez garder un semblant de
confidentialité.

Comment ça se passe concrètement?

Nous définissons ensemble le nombre de panoramas à prendre.  Un technicien se déplace sur le
lieu pour la prise des panoramas. 
La visite virtuelle est créée dans un délai habituel de moins d'une semaine (48h possible).
Nous vous fournissons un simple lien URL raccourci (l'adresse internet de la visite créée pour vous).
Éventuellement un QR Code si vous le désirez.
A vous de les insérer dans vos petites annonces, publicités, sur votre site,  facebook etc...
Pour les sites de petites annonces qui interdisent les liens ( comme le bon coin ), il vous suffira
d'indiquer dans votre annonce "Visite virtuelle possible, demandez-nous le lien par mail" . Ce qui
vous permettra au passage de savoir plus précisément qui s'intéresse à votre bien et de filtrer le cas
échéant. 
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