
Vos premiers pas avec enVisite



UTILISATION DE VOTRE CAMÉRA
RICOH THETA 



Prises de vue avec le Ricoh Theta V ou Z1

 Attention  :

- Les 2 objectifs de votre Theta sont fragiles! 
et se détériorent rapidement s’ils sont en 
contact avec une surface dure. Veillez à 
toujours le laisser dans sa housse de 
protection sauf pendant la prise de vue. 

- Afin que votre Theta soit bien reconnue par 
votre ordinateur (PC ou MAC) veillez à 
toujours utiliser le câble USB d’origine fourni 
dans la boîte.

- N’oubliez pas de recharger intégralement 
votre batterie avant la première utilisation. 

!



Reproduire cela dans chaque pièce du bien

Positionnez votre trépied dans la pièce, déployez toutes les sections du 
trépieds, ainsi que la colonne.

Quittez la pièce avant de déclencher une photo

Vissez le Theta à l’aide de la roulette puis positionnez le verticalement en 
débloquant la rotule.

Lien vidéo utile :
Utilisation du kit Ricoh

https://youtu.be/XR3euWBg3FY


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..



Plan conseil de prise de vue bureau/tertiaire



UTILISATION DE L’APPLICATION 
enVisite 360



Installez 
l’application 
enVisite 360 

Disponible sur 
Play Store 
et App Store

Lancez 
l’application

(donner les autorisations à 
l’application à accéder à vos 

photos et à la 
géolocalisation)

Téléchargez l’application “enVisite 360”



Connectez-vous 
grâce aux identifiants 
transmis par e-mail

A cette étape 
votre caméra doit 

être éteinte

Écran d’accueil avec 
toutes vos visites.

Cliquez sur “Créer” 
pour créer votre 
première visite

Ajoutez un titre 
(obligatoire) et 
passez à l’étape 

suivante

Vous détaillerez les 
informations de votre 

bien. Vous pouvez 
passer cette étape 
pour continuer la 

création de la visite et 
y revenir plus tard



Vous pouvez aussi 
passer l’étape de 

géolocalisation du bien 
et y revenir plus tard. 
Cliquez sur “créer” 
pour commencer la 
création de visite.

Si vous avez déjà des images 
360° vous pouvez cliquer sur 
“Choisir depuis la galerie”.
Sinon cliquez sur “Faire la 
prise de vue maintenant” 

pour commencer la prise de 
vue 360°.

Ne pas appuyez sur 
“Continuer“

Accédez d’abord aux 
paramètres wi-fi de 

votre téléphone pour 
connecter votre 
caméra Theta 

Vous pouvez allumer 
votre THETA 

Sélectionnez le réseau qui 
correspond à votre appareil 

Ricoh Theta.
Attention : Votre Box ne doit 

pas être en “connexion 
automatique”



Entrez les 8 chiffres du 
nom du réseau Wi-Fi 

de votre caméra : c’est 
le mot de passe du 

réseau.
Dans cet exemple : 

10102711

Une fois l’appareil 
connecté, une fenêtre vous 
indiquant qu’internet n’est 

pas disponible apparaît. Ne 
pas s’inquiéter, cela signifie 
que que votre caméra est 

bien connectée au 
téléphone.

Revenez sur 
l’application enVisite. Si 
votre Ricoh Theta est 
bien appareillée au 

téléphone, en cliquant 
sur “Continuer” vous 

devriez visualiser la vue 
360° de la caméra.

Vous pouvez définir le nom 
de la pièce et le niveau 

avant de déclenchr votre 
prise de vue en cliquant sur 

le bouton rond blanc.
Pensez à quitter le champ 

de vision de la caméra 
avant d’appuyer ;)



Vous pouvez, si 
nécessaire, 

recommencer votre 
prise de vue. Pour 

passer à la prise de 
vue suivante cliquez 

sur “Garder”

Votre première prise de 
vue est en cours de 

sauvegarde. Vous pouvez 
commencer à déplacer 

votre appareil Ricoh Theta 
pour la prise de vue 

suivante. 

Placez votre trépied et 
alignez la ligne bleue avec 
l’emplacement précédent 

de votre trépied. 

Recommencez l’opération 
pour chaque photo.

Une fois vos prises de 
vues terminées, cliquez 

sur “Terminer” pour 
transférer vos photos 

vers votre compte 
enVisite.



Confirmez que votre 
prise de vue est 

terminée.

Vos images sont 
envoyées vers votre 

compte enVisite.

Vous pouvez visualiser 
immédiatement vos 

prises de vues en 
cliquant sur le lien ou 
sur le bouton “Ouvrir”.
Il s’agit de la version 1 

de la visite.

Votre navigateur va se 
lancer en démarrant la 
visite que vous venez 

de créer.
Félicitations !

rdv sur envisite .net 
pour faire le montage 

de votre visite

https://envisite.net/manager


Pour créer une visite sur le Manager depuis un 
ordinateur, référez vous à la vidéo tutorielle sur 

la création de visite virtuelle :
Vidéo tutorielle de l’éditeur

https://www.youtube.com/watch?v=TV_mLz6TWBc


Support technique
Utilisez l’onglet “Support” pour nous faire part de vos questions 

et si vous avez besoin d’aide



https://envisite.fr

