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Développez votre 
business immobilier

Nous aidons les agents immobiliers à offrir des contenus 
innovants et immersifs afin de proposer une expérience d’achat 
moderne et enrichie pour des clients satisfaits.


Nodalview vous équipe avec les outils et les techniques pour 
gagner plus, vendre plus vite et plus efficacement, le tout en 
gardant une approche humaine et sans oublier de vous 
permettre de valoriser vos biens à chaque clic.

Agent immobilier


Client

Contact

Londres - Paris - Madrid

Observations

Bainsley

Bainsley

6 000



1
Maximisez votre portée/visibilité en démarquant vos mandats 
en ligne grâce à des visuels efficaces qui mettront en avant 
les atouts de vos biens.


; Capturez facilement des visuels de qualité (photos, panoramas, 

videos, plan 2D) directement avec votre smartphon0

; Augmentez les capacités de votre caméra 360° ou de votre appareil 

photo numériqu0

; Importez vos visites virtuelles 3D Matterpor?

; Téléchargez simplement toutes les photos de votre photographe

Des visuels de haute qualité


Capturez 2
Déjà optimisé pour tous vos canaux, créez facilement tous vos 
contenus au même endroit.


; Augmentez votre présence en ligne avec des contenus engageant}

; Réalisez des visites virtuelles en 10 minute}

; Créez des vidéos attractives de vos bien}

; Éditez  vos photos et panoramas comme un professionnel

Des contenus 
personnalisés percutants


Créez

Contact

Londres - Paris - Madrid



Agent immobilier


Client

3
Obtenez des contacts 
qualifiés et augmentez 
naturellement votre 
base de données clients 
pour attirer plus de 
vendeurs et d’acheteurs. 


M Publiez des annonces en ligne avec une visibilité maximalE

M Soyez certain de poster le bon contenu au bon endroit et dans le 

bon forma9

M Transformez vos visiteurs en potentiels clients grâce à des actions 

marketing forteP

M Générez des contacts qualifiés grâce à un formulaire intégré à vos 

visites virtuelles

Boostez votre visibilité



Diffusez 4
Séduisez vos clients 
vendeurs et 
acheteurs avec une 
expérience immersive 
personnalisée et une 
stratégie de vente 
dépassant leurs 
attentes.



M Tirez parti de vos visites virtuelles 3D pour offrir une expérience 

immersive à vos clients grâce à la visite virtuelle guidéE

M Mesurez l’intérêt de vos prospects et appréhendez facilement 

leur besoi�

M Augmentez vos ventes en présentant virtuellement en une seule 

fois plusieurs bienP

M Offrez une expérience d’achat moderne et enrichie pour 

maximiser vos chances de vendre rapidement et au meilleur prix 

du marché

Impressionnez vos clients


Vendez
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