Invitez de nouveaux clients à franchir les portes
de votre établissement !
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L’évolution
Nous sommes tous connectés, toujours et partout, et ceci a modi é profondément
nos comportements. Le commerce et la communication doivent s’adapter à ces
nouveaux usages et exigences en allant chercher les clients là où il se trouve.
Quelle que soit votre activité ou votre taille, le numérique n’est pas une fatalité,
mais une nouvelle chance de faire du business.
L’idée
Permettre à un visiteur du web (client potentiel) de pouvoir entrer et interagir avec
votre espace de vente 7j/7, 24h/24, 365J/365 en étant détendu et confortablement
installé chez lui.
L’expérience Google
Après des années d’expérience en réalisations de visites virtuelles Google, j’ai
constaté que cette solution n’offrait qu’une partie du processus d’acquisition de
nouveaux clients.
La solution
Aller plus loin en complétant cette offre par la réalisation de visites virtuelles
marketing interactives, personnalisables, indépendantes et intégrables sur de
multiples supports générateurs de tra c.
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SONDAGES

x2

Les internautes qui consultent une
che d’établissement proposant
une visite virtuelle Google sont
deux fois plus susceptibles de
se rendre en point de vente

Etude réalisée par Ipsos entre le 21 juillet 2015 et le 2 aout 2015
sur un panel représentatif de 1 201 personnes.
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Les visites virtuelles peuvent
susciter deux fois plus d’intérêt
pour les ches d’établissement

Etude réalisée par Ipsos entre le 21 juillet 2015 et le 2 aout 2015
sur un panel représentatif de 1 201 personnes.
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MISE EN ŒUVRE

Réalisation de photos HQ
Mise en ligne sur le
résultat Google Business
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Prises de vues à 360°
Mise en ligne sur Google Maps
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OBJECTIF

Augmenter la visibilité réseau
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Avec la fonction Partage

9

les échanges

FONCTIONNALITÉ

Favoriser
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Choisissez

postez !
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‣ Réservation rdv
‣ Achat produits en ligne
‣ …
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FONCTIONNALITÉ

Call To Action engagez le tra c généré !

Call To Action

Pour les réseaux

d’Enseignes

de l’idée à la diffusion !

Diffusez vos promotions pour attirer de nouveau clients

Gestion et diffusion en instantané
et simultané sur toutes les visites virtuelles
13

MISE EN ŒUVRE

Importation des panoramas
issus de la visite sur Facebook.
Idéal pour les
smartphones / tablettes

14

Création d’un onglet sur votre
*
page Facebook
*
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FB 2000 likes

MISE EN ŒUVRE

Personnalisation

Votre visite va porter l’identité
visuelle et les valeurs
de votre entreprise
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Le nadir est l’opposé du zénith.
Incrustation de votre logo dans
le nadir de la visite virtuelle
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MISE EN ŒUVRE

Intégration

Intégrez la visite virtuelle
à votre site,
dans un annuaire…
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iframe Google

lien https
modi able

iframe chier
serveur client

FONCTIONNALITÉ

Vidéo

Intégration de vidéos à votre
visite virtuelle. Une parfaite
complémentarité entre
ces deux média.
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FONCTIONNALITÉ

SAMM

***

Système
d’Actualisation
Média Marketing

Pour vos PLV
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*** (hors Google)

Programmez et plani ez
le changement des images,
vidéos et sons de votre
visite virtuelle
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COMBIEN DE PANORAMAS ?
Les schémas ci-dessous montre des exemples de positionnement des panoramas:
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LES ÉTAPES

Un rendez-vous est xé pour le shooting
à un moment approprié où l’aspect visuel
et l’agencement seront le plus en valeur.

Le temps de la prise de vue est variable,
à partir de 30 minutes pour les petites
surfaces.

Création des panoramas.
Tests et analyses.

Mise en ligne 7 jours
après le shooting.
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PACKS TARIFS
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PACK GOOGLE

GOOGLE BUSINESS

490,00 €HT

1

Votre page Google constitue la ressource la plus visible de votre
entreprise.
Vous pourrez renseigner vos informations, soumettre vos
photos, et surtout répondre aux avis Google déposés.
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Prises de vues à 360° de l’intérieur de la boutique.
Création des panoramas au format Google Street View.
Mise en ligne sur le résultat Google Maps.
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Signalez votre entreprise sur la carte : lorsque des clients
potentiels vous recherchent sur Google Maps, faites en sorte
que leur première impression soit favorable.
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Prises de photos de la façade (plan large et resserré).
Mise en ligne sur le résultat business.

VALIDATION

La validation contribue à garantir l'exactitude des informations
relatives à votre établissement sur Google. Vous pourrez
soumettre vos photos, et surtout répondre aux avis Google
déposés.

Google est l'outil n°1 pour les recherches.
Part de marché : 91,49 %
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PACK VISIBILITÉ

La visite va porter l’identité visuelle et les valeurs de votre entreprise ***

CHARTE GRAPHIQUE

fi
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PANORAMAS

Publication des panoramas issus de la visite sur Facebook.
Idéal pour les téléphones / tablettes. Il suf t de poster des
panoramas comme un média photo traditionnel.

3:m

INTÉGRATION

Intégrez la visite à votre site avec un lien Iframe. Pour cela les
dossiers complets des visites virtuelles sont mis à votre disposition
dans les formats : .exe index.html .swf ***
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VALIDATION
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La validation contribue à garantir l'exactitude des informations
relatives à votre établissement sur Google. Vous pourrez soumettre
vos photos, et surtout répondre aux avis Google déposés.
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GOOGLE MAPS
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Prises de vues à 360° de l’intérieur de la boutique.
Création des panoramas au format Google Street View.
Mise en ligne sur le résultat Google Maps.
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Prises de photos de la façade (plan large et resserré).
Mise en ligne sur le résultat business.
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590,00 €HT
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PACK PREMIUM

790,00 €HT

3

Prises de photos de la façade (plan large et resserré).
Mise en ligne sur le résultat business.

RÉALITÉ VIRTUELLE

Les visites sont compatibles avec les casques de réalité virtuelle.
Les visiteurs plongeront dans votre univers.. ***

La visite va porter l’identité visuelle et les valeurs de votre entreprise ***

CHARTE GRAPHIQUE

O
Votre
logo
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NADIR PATCH

Incrustation de votre logo dans le nadir de la visite virtuelle
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LE PARTAGE

Une nouvelle fonction de partage intégrée aux visites permet
maintenant de publier sur Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Wk et
Weibo, mais également par mail. ***
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PANORAMAS

Publication des panoramas issus de la visite sur Facebook.
Idéal pour les téléphones / tablettes. Il suf t de poster des
panoramas comme un média photo traditionnel.
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INTÉGRATION

Intégrez la visite à votre site. Pour cela les dossiers complets des
visites virtuelles sont mis à votre disposition dans le
format : .exe ***
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VALIDATION
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La validation contribue à garantir l'exactitude des informations
relatives à votre établissement sur Google. Vous pourrez soumettre
vos photos, et surtout répondre aux avis Google déposés.
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Prises de vues à 360° de l’intérieur de la boutique.
Création des panoramas au format Google Street View.
Mise en ligne sur le résultat Google Maps.
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GOOGLE BUSINESS

990,00 €HT

***

cha

La visite va porter l’identité visuelle et les valeurs de votre entreprise ***

CHARTE GRAPHIQUE
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RÉALITÉ VIRTUELLE

Les visites sont compatibles avec les casques de réalité virtuelle.
Les visiteurs plongeront dans votre univers..
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PANORAMAS

Publication des panoramas issus de la visite virtuelle sur Facebook.
Idéal pour les téléphones / tablettes. Il suf t de poster des
panoramas comme un média photo traditionnel.
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CALL TO ACTION
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Redirection vers l’URL de votre choix. Ex: Inscrivez-vous, Réservation,
RDV, Appelez-nous, S’abonner à la newsletter, Achat en ligne.. etc ***
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LE PARTAGE
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Une nouvelle fonction de partage intégrée aux visites permet
maintenant de publier sur Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Wk et
Weibo, mais également par mail. ***
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Intégration de la visite à votre site avec un lien Iframe.

INTÉGRATION
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GOOGLE MAPS

RL.

Prises de vues à 360° de l’intérieur de la boutique.
Création des panoramas au format Google Street View.
Mise en ligne sur le résultat Google Maps.
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GOOGLE BUSINESS
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Prises de photos de la façade (plan large et resserré).
Mise en ligne sur le résultat business.
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PACK CTA
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GOOGLE BUSINESS

Prises de vues à 360° de l’intérieur de la boutique.
Création des panoramas au format Google Street View.
Mise en ligne sur le résultat Google Maps.

GOOGLE MAPS

GOOGLE AVIS

Les avis client joue un rôle très important pour amener des prospects à
vous faire con ance. Pour encourager et faciliter cette action, envoyer
a vos clients un lien qui ouvre directement votre formulaire d’avis.

INTÉGRATION

Intégration de la visite à votre site avec un lien Iframe.

LE PARTAGE

Une nouvelle fonction de partage intégrée aux visites permet
maintenant de publier sur Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr et
Weibo, mais également par mail. ***

CALL TO ACTION

Programmez la diffusion sur toutes les visites virtuelles de vos CTA :
Inscrivez-vous, Réservation, RDV, Appelez-nous, S’abonner à la
newsletter, Achat en ligne.. etc. Intégration Iframe. ***
Système d’Actualisation Média
Programmez et plani ez le changement des images, vidéos et/ou
sons de votre visite virtuelle *** #

SAM

Publication des panoramas issus de la visite sur Facebook.
Idéal pour les téléphones / tablettes. Il suf t de poster des
panoramas comme un média photo traditionnel.

PANORAMAS

La visite va porter l’identité visuelle et les valeurs de votre entreprise ***

CHARTE GRAPHIQUE
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1390,00 €HT

Prises de photos de la façade (plan large et resserré).
Mise en ligne sur le résultat business.
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PACK CTA - SAM

3

*** Hors Google #SAM donne accès à votre interface client sécurisée

FONCTIONNALITÉS
OPTIONS & TARIFS
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GOOGLE BUSINESS

Prises de photos de la façade (plan large et resserré).
Mise en ligne sur le résultat business

Prix de l’unité
30€ ht

GOOGLE MAPS

Prises de vues de l’intérieur de l’établissement.
Création des panoramas au format Google Street View.
Mise en ligne sur le résultat Google Maps.

À partir de
520 € ht

CRÉATION

Google My Business vous permet de faire connaître
votre établissement au plus grand nombre et de le
mettre en évidence dans les résultats de recherche
Google.

Prix de l’unité
75€ ht

GOOGLE AVIS

Les avis client joue un grand rôle dans le référencement
de votre entreprise et constitue un point très important
pour assurer votre crédibilité et amener des prospects à
vous faire con ance. Pour encourager et faciliter cette
action, envoyer a vos clients un lien qui ouvre
directement votre formulaire d’avis.

Création
59€ ht

VALIDATION

La validation contribue à garantir l'exactitude des
informations relatives à votre établissement sur Google.
Vous pourrez soumettre vos photos, et surtout répondre
aux avis Google déposés.

Prix de l’unité
30€ ht

fi
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RÉALITÉ VIRTUELLE

SONG

Les visites sont compatibles avec les casques de
réalité virtuelle. Les visiteurs plongeront dans votre

Une ambiance sonore** accentue l’effet d’immersion.
**Musique libre de droit

Inclus avec
l’option
“intégration“

Prix de l’unité
75€ ht

VIDÉO

Intégration de vidéos à votre visite virtuelle.
Une parfaite complémentarité entre ces deux média.

Sur devis

MAPS

Intégration d’une carte Google Maps pour
géolocaliser la boutique.

Prix de l’unité
90€ ht

PLAN INTERACTIF

Utilisation d’un plan interactif pour donner une vue
d’ensemble et faciliter la navigation.

Sur devis
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Intégrez la visite à votre site avec un lien Iframe. Pour
cela, les dossiers complets des visites virtuelles sont
mis à votre disposition dans divers formats : .exe
index.html .swf

Prix de l’unité
110€ ht

Intégrez la visite à votre site avec un lien Iframe.

60€ ou Inclus
avec SAM
ou CTA

PANORAMAS

Publiez des panoramas issus de la visite sur Facebook.
Idéal pour les téléphones / tablettes. Il suf t de poster
des panoramas comme un média photo traditionnel.
Facebook en détectera le format et fera le reste.

Prix de l’unité
70€ ht

LE PARTAGE

Une nouvelle fonction de partage intégrée aux visites
permet maintenant de publier sur Facebook, Twitter,
LinkedIn, Pinterest, Tumblr et Weibo.

Prix de l’unité
180€ ht

EMAIL

Partagez le lien de votre visite en intégrant un
formulaire email. Af chez le formulaire, choisissez le
mail de vos amis et postez.

Inclus avec
l’option
“Partage“

INTÉGRATION

INTÉGRATION

fi
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Votre visite va porter l’identité visuelle et les valeurs
de votre entreprise.

Prix de l’unité
90€ ht

Le nadir est l’opposé du zénith. Dans une visite
virtuelle, c’est là où se trouve le trépied. Le nadir est
caché par un patch avec votre logo*.

Prix de l’unité
5€ ht**

Retouché parce que le sol est beau et mérite d’être
mis en valeur. Cela renforcera également la sensation
d’immersion

Prix de l’unité
25€ ht**

votre
logo

O

Incrustation de votre logo* au format PNG
transparent, après avoir retouché entièrement le sol.

Prix de l’unité
30€ ht**

votre
logo

Sous forme de patch ou incrusté, votre logo* tourne
et reste toujours orienté vers l’utilisateur.***

À partir de
5 € ht**

CHARTE GRAPHIQUE

NADIR PATCH

O
votre
logo

NADIR RETOUCHÉ

NADIR INCRUSTÉ

NADIR TOURNANT
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*Logo à nous fournir. ** Prix par panorama. ***Hors Google

CALL TO ACTION

SAMM

SCÉNARISATION

INFOBULLE

ZONE INTERACTIVE

Programmez la diffusion sur toutes les visites virtuelles
de vos CTA. EX : Inscrivez-vous, Réservation, RDV,
Appelez-nous, S’abonner à la newsletter, Achat en
ligne.. etc. Intégration Iframe. ***

Sur devis

Système d’Actualisation Média Marketing
Pro g r a m m e z e t p l a n i e z s i m u l t a n é m e n t l e
changement des images, vidéos et sons de toutes vos
visites virtuelles ***

Sur devis

Donnez du mouvement et guidez les visiteurs. Faites
dé ler les panoramas selon un scénario adapté,
pendant un salon professionnel ou dans un

À partir de
50 € ht

Une infobulle est un message qui apparaît en
surimpression lors du passage du pointeur de la souris
sur certaines parties de la visite.

Sur devis

Zone qui af che le contenu d’un panorama différent.
Ce point chaud sera effacé lors du survol d’une zone
invisible, qui agit comme zone d'accès à l'image.

Prix de l’unité
45€ ht

fi
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*Logo à nous fournir. ** Prix par panorama. ***Hors Google

CRÉATION QR CODE

STICKERS QR CODE

RÉIMPRESSION

Un QR code permet d'emmener le consommateur vers une
adresse Internet, vos avis Google, Instagram, Facebook, sur
la prise de rendez-vous en ligne, etc .

Création d'un stickers autocollants avec QR code.
Adhésif résistant aux intempéries.
Personnalisé avec votre charte graphique.
Impression
Livraison offerte

Réimpression d’un stickers autocollants
Livraison offerte

36

À partir de
9 € ht

49€ ht

Réimpression
à l’unité
11€ ht

Sur devis

GROUPE

La photo de groupe permet de montrer votre équipe
sous son plus beau jour que ce soit à destination des
réseaux sociaux, ou de votre site web.

Sur devis

TIMELAPSE

Un timelapse est une animation vidéo réalisée par une
série de photos prises à des moments différents pour
présenter en un laps de temps court l'évolution de
l'objet photographié sur une longue période.

Sur devis

HYPERLAPSE

L’hyperlapse c’est comme un timelapse auquel on
ajoute un mouvement de travelling où l’appareil
photo se déplace sur plusieurs dizaines de mètres.

Sur devis

Des photos de la boutique seront ajoutés sur
l'application Waze pour mieux vous trouver.

Sur devis

WAZE
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TROMBINOSCOPE

Le trombinoscope a l’avantage d’isoler chaque
collaborateur, permettant ensuite une utilisation plus
exible des photographies (signature d’email, pro l
Linkedin, etc)

Photos pour attirer l'attention sur un élément en
particulier. (accueil, salon d’attente, écran, fontaine à
eau ,coin enfants, piscine, etc )

POINTS D’INTÉRÊTS

10€ ht

Imaginez une photographie si détaillée qu'elle
dépasse la perception de l’oeil. Une image dans
laquelle on est entièrement immergé et qui permet
de découvrir une oeuvre d'art dans ses moindres
détails.

Sur devis

Mis en oeuvre rapidement, silencieux et écologique,
le drone devient presque incontournable pour toutes
les productions photo, vidéo et visite virtuelle en
extérieur comme en intérieur.

Sur devis

SERVICE VIDÉO

Assemblage de séquences vidéo en une pièce nale.
Graphiques animés (logos et titres) Mise à disposition
par wetransfer

2 minutes à
partir de
130 € ht

MAT TÉLESCOPIQUE

Une solution technique qui, contrairement au drone,
ne nécessite pas d'autorisation parfois longue à
obtenir et qui permet des prises de vue en extérieur
comme en intérieur avec du public et pendant
plusieurs heures.

À partir de
450 € ht
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DRONE

OO
OO
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GIGAPIXELS

O

OO
OO

votre
logo

votre
logo
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I

Y

My Project

O
votre
logo

RÉALISATIONS RÉSEAUX :

RÉALISATIONS POINTS DE VENTE :
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José SAPENA

CONTACT

+33 6 99 42 31 3

jose@sapena.fr

@

www.sapena.fr
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