
EN 6 QUESTIONS !

QUESTION 1   
 Qu’est-ce que Visibble Ads ?

QUESTION 2    
À qui est destiné Visibble Ads ?

QUESTION 3    Quelles sont les principales fonctionnalités que je   
     retrouve dans cet outil ?

QUESTION 4    Quelle exclusivité propose Visibble Ads ?

QUESTION 5    Et la vitrine dans tout ça ?

QUESTION 6    Est-il possible d’essayer sans s’engager ?
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C’est une nouvelle plateforme digitale qui permet 
d’améliorer l’expérience client dans la découverte 
d’un bien immobilier en ligne.

Cette plateforme a été développée pour l’ensemble 
de nos 14 000 clients agents immobiliers et est 
exploitable par l’ensemble des professionnels de 
l’immobilier.

La plateforme se découpe en 4 briques fonctionnelles :

1. La mise à disposition d’une solution de montage de visite immersive 360°. L’outil permet de réaliser une 
visite immersive de qualité, et en quelques minutes, en capturant des photos 360° à l’aide d’une caméra de 
type THETA ou grâce à un simple smartphone équipé de l’application gratuite, Google STREET VIEW. 

2. Elle permet aux acheteurs potentiels de contacter directement les équipes de vente de l’agence immobilière 
grâce aux applications WhatsApp et Messenger, disponibles sur le mandat en ligne. 

3. Elle permet de mesurer en temps réel la performance digitale des mandats sur Internet à travers de multiples 
indicateurs comme : le nombre d’acquéreurs potentiels qui auront visité le bien en ligne, le nombre d’appels 
téléphoniques ou encore le nombre d’échanges WhatsApp générés sur chaque mandat. 

4. Elle permet aux agences immobilières de simplifier la promotion de leurs mandats sur les réseaux sociaux 
comme Facebook, Google ADS, LinkedIn ou encore Instagram.

La plateforme Visibble Ads est aujourd’hui la seule plateforme digitale de visite en ligne intégrant de manière 
centralisée l’ensemble des outils digitaux nécessaires aux professionnels de l’immobilier afin d’apporter un service 
de qualité aux vendeurs et aux potentiels acquéreurs d’un bien immobilier. 

La vitrine reste un outil de communication essentiel. La plateforme Visibble Ads permet aussi d’imprimer des 
affiches vitrines de qualité. Ces affiches de nouvelle génération intègrent un lien QR Code qui incitent les passants à 
visiter ce mandat sur la plateforme Visibble Ads et entrer en lien depuis leur smartphone avec les équipes de vente. 

Nos 14000 clients en France peuvent bénéficier d’une période de test. Pour en savoir plus contactez-nous sur le 
site www.visibbleads.com 
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