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Ajoutez une visite virtuelle  

• Renforcez le réalisme de la visite virtuelle en 
proposant une visite interactive offrant des 
vues à 360°.  

• Mettez en valeur tous les détails que vos 
clients apprécient.  

• Cette solution est parfaitement adaptée aux 
hôtels, restaurants, aux commerces, aux salles 
de fitness, aux instituts de beauté, etc.  

 



Renforcez la relation  
avec vos clients  

 
• Grâce à Visite virtuelle pour les Pros, vos 

clients peuvent se promener dans vos locaux 
et les visiter comme s'ils y étaient réellement, 
mais aussi communiquer avec votre 
entreprise.  

• Ils peuvent ainsi apprécier le cadre et 
l'ambiance de votre établissement.  



Partagez vos images  
avec  le monde entier 

• Ces images apparaîtront dans les recherches 
Google, sur Google Maps et sur Google+ Local, 
mais vous pouvez en plus intégrer facilement 
les photos panoramiques à votre propre site 
Web, à vos réseaux sociaux ou à d'autres 
sites !  



Votre entreprise, sur le Web  

• La technologie Street View utilisée dans les 
rues du monde entier est désormais 
accessible à votre entreprise.  

• Créez une visite virtuelle interactive de haute 
qualité, offrant des vues à 360 degrés. 



Travaillez avec des photographes et 
des agences agréés  

 
• Les photographes agréés Google vous 

contacteront pour programmer une séance 
photo de vos locaux.  

• Rapides et personnalisées, ces séances photo 
ne gênent en rien vos activités. 

• Liste des photographes agréés : 
http://www.google.fr/intl/fr/help/maps/busin
essphotos/get-started.html  

http://www.google.fr/intl/fr/help/maps/businessphotos/get-started.html
http://www.google.fr/intl/fr/help/maps/businessphotos/get-started.html
http://www.google.fr/intl/fr/help/maps/businessphotos/get-started.html
http://www.google.fr/intl/fr/help/maps/businessphotos/get-started.html


Attirez de nouveaux clients en ligne 

• Grâce à des fonctionnalités interactives, les 
clients qui cherchent votre entreprise peuvent 
la visiter comme s'ils y étaient et découvrir 
plus en détail votre activité.  



Améliorez votre classement dans les 
résultats de recherche Google  



Visibilité / Interactivité 



Améliorez votre fiche Google+ Local  



Ouvrez vos portes aux internautes 



Ouvrez vos portes aux internautes 



Votre Visite Virtuelle 

• Prise de rendez-vous ou plan. 

• Création/optimisation Fiche Google Local 

• Définition de la visite. 

• Prises de vues. 

• Mise en ligne. 

 

• Intégration de la visite sur votre site. 

• ou sur votre page Facebook. 

 



L’élaboration de la visite 

• Aucune limite sur la taille de l’établissement. 

 

• Visite fluide et agréable. 

 

• En ligne rapidement 



Définition des panoramas 

Panoramas obligatoires 

Parcours 

* Un panorama correspond à un emplacement photo. Chaque panorama est 
espacé de 1 à 5 mètres en fonction de la configuration du commerce. 



Option Multifloor 

Choix de l’étage, de la chambre 

Exemple ci-dessus : http://goo.gl/maps/Fsd6B 

http://goo.gl/maps/Fsd6B


Multi-Floor 

• Aucune limite sur le nombre de Points. 

• Visite fluide et agréable. 

• Permet de découvrir facilement les étages/les 
chambre et annexes. 



Photos supplémentaires 

• 10 à 15 photos Haute Définition. 

• Fiche Google Adresse. 

• Pour votre propre utilisation. 

• Vous êtes propriétaire des photos 

 



Intégrez votre visite 



Intégrez votre visite (menu) 



Intégrez votre visite (panneau) 

Démonstration : http://goo.gl/rprGGr 

Développement en partenariat avec  

http://goo.gl/rprGGr


Intégrez votre visite (menu) 

Démonstration : http://goo.gl/xJkKTd 

Développement en partenariat avec  

http://goo.gl/xJkKTd


Intégrez votre visite (vignettes) 

Démonstration : http://goo.gl/1m0W0A 

Développement en partenariat avec  

http://goo.gl/1m0W0A


Intégrez votre visite (hotspot) 

Démonstration : http://goo.gl/t8MwwC 

Développement en partenariat avec  

http://goo.gl/t8MwwC


Intégrez votre visite 
(personnalisation) 

Démonstration : http://goo.gl/gUxOLR 

Développement en partenariat avec  

http://goo.gl/gUxOLR


Intégrez votre visite 

Démonstration :  
http://www.culturemediatic.fr/demos/TestAPIVVP/hei.html 

http://www.culturemediatic.fr/demos/TestAPIVVP/hei.html


En résumé … 
• Visibles sur Google Maps (Google +), vous pouvez intégrer ces 

visites sur votre site internet ou en tant qu’application sur des 
pages Facebook. 

• Vous pouvez consulter ces visite sur Smartphones Androïd, 
Ipad, Iphone, PC, Mac ... tout le monde peut les consulter 
quelque soit son matériel. 

• Sans abonnement, la prestation est facturée en une seule fois. 

• Vous êtes propriétaire des images qui composent la visite 
virtuelle et des photos Haute Définition qui sont faites en 
complément et ajoutées sur votre page Google +. 

• Tarif défiant toute concurrence dans le domaine de la visite 
virtuelle et avec les avantages de visibilité et référencement 
Google. 



Combien ça coûte ? 
Le tarif dépend du nombre de panoramas* et de votre structure. 

En effet, il faut respecter : 

• La distance entre chaque panorama soit être entre 3 et 5 
mètres en intérieur ; 

• La visibilité entre chaque panoramique (dans les courbes par 
exemple, il est souvent nécessaire d’effectuer un panorama 
intermédiaire) ; 

• Vous ne pouvez pas mettre en place un lien entre panoramas 
qui passerait par exemple à travers un obstacle ; 

• La vue entre chaque panorama doit être claire, c’est à dire 
que d’un point, on doit voir l’autre ; 

• Lorsqu’il y a des portes, un panorama avant et un autre après 
sont nécessaires. 



Merci de votre attention 

Présentation de Gil FOURGEAUD 

E.I.R.L. Culturemédiatic 
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