
 

 

 

  
 

TARIFS  2020   
Pour plus d'informations, nous sommes disponibles pour un rendez-vous à votre convenance dans vos locaux. 

• Visite virtuelle de 0 à 50m² 99 € 

• De 50 m² & 100 m² 

• De 100 m² & 150 m² 

• De 150 m² & plus 

99 € + 2 € du m2 au-delà de 50 m² 
150 € + 1,5 € du m2 au-delà de 100 m² 

225 € + 1 € du m2 au-delà de 150 m² 

• Identification des pièces en mode plan 

(ex : cuisine, SDB, salon etc…) voir annexe 1 
5 € / pièce 

• Insertion de contenus multimédias  

Textes, photos, fichiers PDF, vidéos Youtube, liens web etc...  
voir annexe 2 

5 € / contenu multimédias 

• Visite virtuelle animée  

Vous appuyez sur un bouton et la visite se fait de façon 

automatique ! 

55 € 

• Photo 360° de l’extérieur voir annexe 3 5 € l’unité 

• Extraction d’une photo 4k HDR de la visite virtuelle 

• Pack extraction de 15 photos en 4k HDR  

5 € l’unité 
55 € 

• Photo à effet gyroscopique 360°  7 € l’unité 

• Intégration de votre visite virtuelle sur Google Maps  

• & Google Street View (référencement exceptionnel) 
55 € 

• Plan de masse non technique métré voir annexe 4 55 € 

• Passé un an, la visite virtuelle est facturée annuellement et 

automatiquement pour l’hébergement en ligne.  

(Gratuit et compris la 1ere année) 

1,5 € x le nombre de m² total / an 
(Plafonné à 200€ maximum) 

• Indemnités kilométriques (pas de limite de secteur) 0,85€ / km 

 

 

Exemples de réalisations – à cliquer 

 
  

 Complexe sportif METABOLIK              Agence immobilière Stéphane PLAZA Lattes             Villa d'un Particulier  

 

 

Nos références - Particuliers et Professionnels 
 

 

 
 
 

 

Olivier JACQUET 

06 64 38 07 54 
ojandcompagny@gmail.com 

/OJandCompagny 

 

https://my.matterport.com/show/?m=FCabKgQSE8R
https://my.matterport.com/show/?m=YXLQ4bJRbC5
https://my.matterport.com/show/?m=YXLQ4bJRbC5
https://my.matterport.com/show/?m=1Dgtg5N4E7m
https://my.matterport.com/show/?m=1Dgtg5N4E7m
mailto:ojandcompagny@gmail.com
https://www.facebook.com/OJandCompagny
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A savoir 

 
Les visites virtuelles, les associations d'images aériennes, les vidéos, dynamisent les sites internet. 
100% des sites dotés de cette technologie ont vu leurs ventes progresser de manière significative. 
Avec ce système le client peut se projeter et produit dès son arrivée, la satisfaction de retrouver les mêmes 
prestations que dans la visite virtuelle. 
Elles génèrent également, et de façon automatique, du référencement naturel sur internet. 
OJ&Co. est reconnue entreprise professionnelle "Google", toutes nos prestations sont donc privilégiées et 
systématiquement mises en avant sur internet. 
 
✓ Pour les visites virtuelles, intervention et remise du travail sous 48h maximum (comptez environ 1h 

d'intervention / 100m²). 

✓ Nous utilisons le matériel le plus haut de gamme du marché pour réaliser votre visite virtuelle, le scanner 

Matterport pro 2, technologie importée des États-Unis. 

 
 

Supports de communication proposés 
 

 
Sites internet, tablettes tactiles, smartphones, et tous les réseaux sociaux  
Parce que la communication est une affaire de professionnels, soyez en avance sur vos concurrents ! 
 

 

Annexes 
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