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JEAN-LUC SCHMITT

virtuelscape360

VISITE VIRTUELLE
UHD / 4K

Les visites virtuelles sont particulièrement en
vogue et adaptées à la présentation de lieux de
caractère et de charme. Mes visites virtuelles à
360° se distinguent d’autres visites du même type
par leur qualité haute définition. Elles sont en plus
enrichies par divers hotspots (lien internet, média,
photos, vidéo) donnant ainsi aux internautes un
accès complet au lieu visité. Une fois réalisé, ce
média pourra être intégré à votre site internet.

GARDER LE CONTACT
AVEC LE DIGITAL
PROCESSUS DE PROJET

La visite virtuelle est un réel atout, car elle permet
Prise de rendez-vous
Parlons de votre projet !
Réalisation d'un devis

Prise de vue 360° / UHD 4k
Création de la visite
virtuelle

Livraison du projet
Insertions sur le Web
Résaux sociaux

de découvrir un futur lieu depuis chez soi. C’est une
chose à prendre en compte, quand on sait que la
grande majorité des touristes préparent leur séjour
sur internet avant leur départ. Avec la visite

BONJOUR,

virtuelle, vos futurs clients seront séduits et
rassurés par les moyens innovants mis en œuvre.

Je suis Jean-Luc SCHMITT Photographe de presse depuis
maintenant 15 ans. En 2020, je me suis formé à la

Cette technologie vous permettra de différencier

photographie immobilière 360° de luxe. Je travaille depuis

votre offre de séjour de la multitude visible sur

en tant que photographe freelance pour vous proposer un

internet. Votre destination sortira du lot et le niveau

service de qualité dans la visite virtuelle enrichie 360°.

de satisfaction de vos visiteurs augmentera par
ricochet.

Sur la toile immense du net, je me suis rendu compte que

Vous souhaitez enrichir votre marketing visuel par

beaucoup trop de professionnels négligeaient les

cette nouvelle approche ? Je suis disponible dès

nouvelles technologies dans leurs communications. La

maintenant pour répondre à toutes les questions

visite virtuelle constitue pourtant un accélérateur de

relatives à votre projet.

performance. Elle reste cependant encore peu utilisée
malgré son potentiel !
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