
Créez un lien privilégié avec vos clients 

et boostez votre activité grâce à la visite virtuelle



 

enVisite permet aux professionnels de l’immobilier de 
créer en toute autonomie des visites virtuelles 360° 
professionnelles de biens en vente ou en location.

Pensé pour tous, la simplicité de prise de vue et de 
montage permet d’obtenir un résultat qualitatif en un 

temps record.

Une fois la visite créée, la solution offre un univers de 
fonctionnalités innovantes permettant d’enrichir la 

relation client au quotidien.

Notre métier: 

http://www.youtube.com/watch?v=FqU95F8gDh8


          Des outils adaptés à la profession 
   Les Offres publiques  

LiveRoom : 

Guidez vos clients
à distance

Visites et Éditeur 3D 
dernière génération

Applications 
mobiles

Bon de visite 
électronique

Agenda 
connecté 
LiveRoom



LA DÉMO ENVISITE ( cliquez sur l’écran )

s

https://envisite.net/vtour/fr/sitez1/frame
https://envisite.net/vtour/fr/sitez1/frame


VISITE VIRTUELLE, UN RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT IMMÉDIAT ! 

● Captez plus d'exclusivités en offrant un service 
premium

● Gagnez du temps et évitez de multiplier les 
contacts

● Profitez d'une puissance marketing en 
communiquant sur les visites en ligne

● Garantissez la sécurité sanitaire pour vos 
clients

● Maintenez votre activité : vous avez le droit de 
vous déplacer pour réaliser vos photos

 

 



LES AVANTAGES  VENDEURS

● Filtrer des visiteurs qui s'intéressent 
réellement au bien

● Elargir la cible client du bien (la 
distance n’est plus une contrainte)

● Valoriser son bien  face aux biens 
concurrents en ligne



LES AVANTAGES ACQUÉREURS : 
UNE EXPÉRIENCE INNOVANTE

● Gain de  temps précieux durant leur 
recherche

● Les futurs acquéreurs peuvent 
facilement  se projeter

● L’agent est plus réactif  et peut 
présenter un logement 
immédiatement.

● Possibilité de re-visiter sans limites



L’appli mobile enVisite 360°
s

Transférez vos images et créez immédiatement votre visite 

virtuelle depuis votre smartphone !

Accédez à vos biens à tout moment et envoyez le lien à vos 

clients ou collègues par sms ou email.

Compatible avec toutes caméras 360° et smartphones .



Plan conseil de prise de vue immobilier résidentiel

Les points verts 
représentent les 
emplacements idéaux 
de prise de vue dans 
les pièces.

Les points sont reliés 
visuellement entre 
eux.

Vous pouvez prendre 
des photos 
supplémentaires si 
vous le souhaitez..

Temps de prise de vue 
dans cet appartement 

de 60 m² : 

5 minutes !



Editeur de visites : simplicité et qualité 
s

Nos visites virtuelles proposent des transitions en 3D pour un effet 

encore plus immersif !

Une navigation plus intuitive !

EXCLUSIF : un temps de création 4 fois plus rapide et ergonomique que 

les autres solutions !

Un éditeur de visite  complet

Compatible kits Smartphone et toutes caméra  360°

Preuve de notre innovation, toutes les caméras sont compatibles  pour 

profiter de la 3D dans vos visites !



LiveRoom: visites guidées à distance

Depuis l’annonce en ligne du bien :

Les internautes s’inscrivent sur des 
évènements programmés 
ou demandent un rendez-vous personnalisé 
avec un conseiller

La nouvelle façon d'interagir avec vos clients
- Synchronisez vos écrans et guidez la visite 
comme si vous étiez sur place

- Proposez à tout moment une visite 
accompagnée à distance

- L’outil de visioconférence le plus abouti avec 
bon de visite électronique

- Agenda et prise de RDV en ligne déjà 
disponibles sur vos annonces 

Générant un lead nettement plus qualifié, la prise en charge de la demande de rendez-vous lorsque l’agent n’est pas disponible est géré par 
un agenda connecté. Afin de protéger le travail de présentation du professionnel, nous avons intégré la signature numérique Yousign qui 

permet de faire signer un bon de de visite au client ou au confrère guidée en ligne.



Agenda Liveroom
Gérez directement depuis le Manager votre agenda de visites guidées 
en ligne !
Créez des évènements et invitez vos clients dans l’interface 
LiveRoom, ils recevront des e-mails de rappel 1 heure et 10 minutes 
avant la visite pour s’y connecter.
Donnez la possibilité à vos clients de s’inscrire eux-mêmes aux visites 
guidées grâce à l’interface d’inscription intégrable sur  votre site ou 
portail immobilier partenaire!



Bon de Visite électronique

Avis client

Vos clients sont identifiés au sein du Manager et valident 

électroniquement chaque visite virtuelle effectuée avec vous !

Soyez avertis et gardez une trace de chacune de leurs visites ! 

RGPD Friendly!

Important : chaque signature électronique
est facturée (à partir de 1,5€ / signature)



Export photo 2D

Cadrez et prenez des photos classiques à votre format

Un reportage photo en quelques clics grâce à l’appareil photo virtuel



L’appli de prise de vue HDR
Compatible avec tous les smartphones 

Prise de vue sur trépied avec ou sans grand 

angle depuis votre téléphone

Luminosité et contrastes optimisés avec un 

processus HDR 10 EXPOSITIONS

Permet d’obtenir de bon résultat même en 

pleine nuit ! A tester d’urgence !

prix du kit hdr: 50€ht 



L’expérience VR

Oculus Go : 
le Top de la VR dès 199€ht

Toutes les visites sont compatibles avec l’ensemble 

des casques de réalité virtuelle. 

Faites vivre une expérience inédite à vos clients en leur 

proposant d’essayer l’immersion totale dans le bien via le 

casque VR



étape 1 = le choix du matériel de prise de vues

Kit smartphone Kit Ricoh Theta SC2
Business

Kit Ricoh Theta Z1

Prix  : 149€ ht Prix : 329€ ht Prix : 949€ ht

Si vous possédez déjà une caméra 360° aucun problème ! 
Notre logiciel est compatible avec toutes les caméras du marché ;)                                        

Trépied inclus Trépied inclus Trépied inclus

https://envisite.net/order


étape 2 = le choix de votre formule d’abonnement

30



enVisite sur Opinion System



VOS CONTACTS COMMERCIAUX :

  

Nicolas Le Provost 
nicolas@envisite.fr 
06.22.35.70.16
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Natacha Rabeux 
natacha@envisite.fr 
06.99.75.91.94

Vincent Lastennet 
vincent@envisite.fr 
06.99.37.09.81
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