
Nous allons analyser pourquoi une belle photo appartement donne OBLIGATOIREMENT des résultats positis

quel que soit son état de présentation.

Photo appartement : Comment réussir la photo immobilière ?

Lorsqu’un appartement arrive sur le marché de la vente immobilière, il faut évidemment le présenter de manière à séduire
les futurs acheteurs. Comment vous différencier ? 
Le lieu, vous ne pourrez pas le changer... L’état général du bien, il n’est pas forcement nécessaire de le modifier...
En effet, effectuer des travaux peut couter cher et ne pas forcement porter ses fruits.
La meilleure solution pour se différencier sur le marché de l’immobilier, c’est la présentation de votre vente appartement,
autautrement dit, des belles photos appartement !
La photo immobilière doit vous permettre de montrer sous son meilleur angle un appartement lors de la vente.
Une belle photo appartement commence par un grand angle qui permettra de saisir un maximum d’informations visuelles
dans l’aménagement d’une pièce. Ensuite, un trépied va permettre à l’appareil photo immobilier de capter toute la lumière nécessaire
pour une belle photo appartement. Enfin l’œil du photographe immobilier est impératif pour présenter l’appartement
le plus naturellement possible.

Photo appartement : Avant et après mon passage 

Lors de la vente d’un appartement par un particulier à Paris, le bien à été présenté avec la photo immobilière suivante :

Le constat après 2 mois de mise en vente sur 3 sites : 4 visites, 0 offres. 
J’ai été contacté par ce particulier afin de photographier l’appartement. 
La photo appartement prise au même endroit nous donne ce résultat :

Le constat après est clair : 
10 visites, 2 offres, un compromis !

Si vous souhaitez profiter de l’efficacité de votre annonce dès le début,

faites une photo appartement qui attire rapidement les acquéreurs en recherche active

avant que votre appartement soit noyé dans la masse des annonces immobilières !


