VisiWygla solution révolutionnaire d'immersion virtuelle
pour votre agence immobilière
Nouveau : avec VisiWyg présentez vos offres à vos clients en immersion virtuelle
totale. Avec eux, sans vous déplacer ni quitter l'agence, faitesleur découvrir vos biens
comme s'ils les visitaient réellement.

Avec le casque d'immersion virtuelle, vous êtes "téléportés" dans la pièce. En tournant la tête, l'image suit
votre regard et vous découvrez alors le bien dans tous ses détails. Pièce par pièce, point fort par point fort,
votre client visite le bien sans avoir quitté votre agence.
Le rendu visuel est étonnant de réalisme  "on s'y croirait !".
Votre client choisit les biens qu’il souhaite finalement visiter : quel gain de temps pour vous  et pour lui !

Comment utiliser VisiWyg ?
(1) Lors de la première visite d’un bien, des photos sont prises à l’aide de l’appareil spécial que nous fournissons.
Il est très simple à utiliser : un seul bouton, pas de réglages. Les prises de vue prennent le même temps que les
photos que vous prenez déjà aujourd'hui.

(2) Une fois à l’agence, l’appareil photo est branché sur l'ordinateur
de bureau : notre logiciel exclusif VisiWyg récupère automatiquement
les photos.

(3) Elaborez alors très facilement votre visite virtuelle : choisissez
l’ordre et la manière dont vous montrerez les pièces, notez leurs
points forts  et en quelques clics le tour est joué. Avant un RDV à l’agence, sélectionnez les biens que vous
voulez montrer à vos clients et transférezles sur le casque d’immersion virtuelle.
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Comment se déroule une visite avec VisyWig
 Vous avez un rendezvous avec un client qui cherche un bien en particulier. En quelques clics, vous
présélectionnez ceux que vous voulez lui montrer. Vous les transférez ensuite sur les casques.

 Vos clients, seuls ou à deux, s’installent dans l’agence et ils
utilisent les casques. Ils n’ont rien à faire : c’est vous qui pilotez
toutes les visites ! Vous voyez sur l'écran de votre ordinateur ce
que voit votre client dans le casque. Par une simple commande,
vous faites passer les visiteurs d’une pièce à l’autre, choisissez de
les faire revenir dans la cuisine ou le salon, etc.

 Pour chaque bien, une visite complète dure de 5 à 10 minutes.

 A l’issue des visites en immersion, vous décidez avec vos clients des biens que vous irez visiter réellement
ensemble  vous ne vous déplacez que pour des produits ayant retenu leur attention... et leur motivation ! C'est
également idéal pour des offres occupées par des locataires, ou situées à distance (résidence secondaire, etc).

Vos clients ne se déplacent pas ? Allez à leur rencontre, directement avec le casque et les visites
présélectionnées. C'est alors sans bouger de chez eux ou de leur travail qu'ils pourront profiter de vos
opportunités.

A qui est destiné VisiWyg ?
A toutes les agences immobilières, membres d'un réseau ou non :

 Pour gagner et optimiser votre temps ;
 Pour convaincre les propriétaires de vous confier un mandat
exclusif, et bénéficier d'un outil innovant et unique ;
 Pour vous consacrer à des visites mieux ciblées et plus efficaces, et
sans déplacements inutiles ;
 Pour visiter des biens à distance : résidence secondaire, studio
pour étudiant, etc ;
 Pour proposer des biens occupés  à la vente ou en location,
toujours délicats à faire visiter ;
 Pour offrir un service attractif et novateur à votre clientèle.
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L'Offre VisiWyg
Notre offre se compose de :
 Un “kit matériel” de prise de vues et de visualisation, constitué d’un appareil photo, son
trépied et de deux casques d’immersion virtuelle sans fil.
 Un logiciel à installer sur les ordinateurs de l’agence.
 Une demijournée de prise en main
 Une hotline gratuite
Notre offre vous permet de créer autant de visites virtuelles que vous le souhaitez.
VisiWyg est proposé sous la forme d’un abonnement « tout compris », qui intègre la mise
à disposition du matériel et l’assistance technique.
Vous souhaitez découvrir cette technologie innovante ? Appeleznous au 09.54.00.80.80
(coût d’un appel local) pour plus de détails ou pour que nous venions vous la présenter
directement dans votre agence.
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