
                                                                                                                                     Scannez-moi !  

Bonjour, 

Vous avez des chambres ou une maison d'hôtes à  louer et  vous avez sans doute constaté à
quel point il devient difficile de se démarquer de toutes les offres qui foisonnent dans la
région.  Oui, la concurrence est rude au soleil. 
Mais il est possible de faire la différence en ajoutant à votre site internet un élément devenu
essentiel aujourd'hui: 

    la visite virtuelle ou visite à 360° !

C'est  le   moyen   idéal  pour   faire  découvrir   à  distance   un  lieu   et   ses  différentes
prestations aux  touristes ou  aux hommes d'affaires qui cherchent un havre de paix pour se
poser, l'espace de quelques jours.   

Avec la visite virtuelle, séduisez-les sans qu'ils aient besoin de bouger de chez eux. Grâce à
leur ordinateur, une tablette ou un smartphone,  ils se retrouvent plongés directement au
cœur  de votre passion, de votre univers. 
De tout ce qui fait l'originalité et la spécificité du lieu que vous proposez.  

Ils peuvent explorer l'endroit sous toutes les coutures et ils ont toutes les infos à portée de
clic.  Ainsi,  les  futurs  voyageurs  savent  qu'ils  n'auront  pas  de  mauvaises  surprises  en
choisissant de venir chez vous ! Dès le départ, vous établissez avec eux une relation de
confiance.

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

Alors 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)

 Site : 
360projets.frMail : 360projets@gmail.com

 Tél.  :  07 67 268 133



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 (comme un menu, 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.

N'hésitez pas à aller sur le site pour voir des exemples de nos  dernières réalisations. 
Vous verrez, c'est  simple et très vite incontournable. 

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. 
Pas de panique, cela 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...

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.
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...
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