PROPOSITION
TARIFAIRE
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PREVISITE permet aux professionnels de l’immobilier de promouvoir leurs annonces sur internet de façon
innovante. A ce titre PREVISITE a développé une solution de mise en valeur des annonces immobilières :
VIRTUAL VISIT. Cette solution est une application en ligne qui permet à chaque utilisateur de créer et de
diffuser de façon instantanée des visites virtuelles à partir de photos prises avec un appareil photo
numérique 360°.

Réalisez vos visites virtuelles en toute autonomie
Créez et personnalisez vos visites virtuelles en quelques minutes
Editez et publiez instantanément vos visites depuis votre mobile
Ajoutez le plan du bien
Diffusez la visite sur votre site et sur les portails immobiliers

Les + de Virtual Visit
Présentation de vos biens à distance
Organisation des visites à distance avec
Gain de temps sur les visites
Préqualification des contacts
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Fonctionnalités
 Transfert et Gestion des images :
 Accès au back-office my.previsite
 Création et édition d’une fiche reprenant les informations du bien
 Transfert des images 360°
 Tri et organisation des images constituant la visite virtuelle ;
 Nommage des images ;
 Création des hotspots (liens dans les images)
 Suivi de la consommation du nombre d’images et de visites virtuelles créées ;
 Correction de la luminosité et du contraste des images.
 Accès à l’application mobile VirtualVisit permettant le transfert de photos
panoramiques et la création de Visites virtuelles à partir d’un mobile

 Gestion de plans interactifs
 Transfert et organisation d’un ou
plusieurs plans ;
 Création de liens interactifs dans le plan.

 Services





Obtention de l’URL de diffusion de la visite virtuelle réalisée ;
Sonorisation : musique et narration
Envoi de la visite virtuelle par Email et partage sur les réseaux sociaux
Outil de statistiques de consultations des visites virtuelles réalisées.



Organisation de Visites Virtuelles à distance via un système de
visioconférence.
Accès à l’interface de visioconférence permettant le partage et la
visualisation des visites virtuelles à distance
Moteur de recherche permettant l’accès à l’ensemble des visites Virtuelles du
conseiller
Système de Chat et webcam pour échanger
en live avec un ou plusieurs clients

 Live Visit





3

 Statut du compte, mise à jour du profil :
 Moteur de recherche des visites virtuelles réalisées
 Nombre de visites virtuelles & images disponibles

 Application mobile Virtual Visit :
 Création des visites virtuelles directement depuis votre smartphone
 Nombre de visites virtuelles & images disponibles

En option
Pack VR : Matériel de prises de vues 360°
Ricoh Theta SC2 ou équivalent
Trépied
Casque de réalité virtuelle
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Proposition
Dans le cadre de notre partenariat, nous vous proposons de faire bénéficier vos adhérents d’un tarif
préférentiel pour toute souscription à notre solution Virtual Visit

OFFRE ADHERENT
VIRTUAL VISIT

Tarif Adhérent FNAIM

Visites virtuelles illimitées
1 compte par agence

69 €HT/mois
au lieu de 89 €HT/mois
Abonnement 12 mois

Offre Création d’Agence
Agences FNAIM en cours de création

6 premiers mois offerts
Abonnement 18 mois

Offre Fnaim Connect
Agences FNAIM utilisant FNAIM Connect

3 premiers mois offerts
Abonnement 15 mois

OPTION
Pack VR Matériel
Ricoh THETA SC2 ou équivalent + Trépied + Casque VR

280 € HT à la commande
au lieu de 300 €HT

Règlement par prélèvement automatique mensuel
Conditions Générales de Vente : www.previsite.fr/download/CGA_Virtual%20Visit_0720.pdf

Offre valable pour toute nouvelle souscription jusqu'au 31/12/2020
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