
Des Visites Virtuelles, autrement… 



Visites Virtuelles 
Découvrez le future, aujourd’hui Prise de vues aux points stratégiques pour 

une visite exhaustive et intuitive 

Placements Stratégiques 

Images retouchées dans le but de 

sublimer votre établissement 

Retouches 

Etude de la configuration de votre 

établissement pour réaliser la visite 

Etude Préalable 

Visible sur ordinateurs, tablettes, 

smartphones et casques de réalité virtuelle 

Compatibilité tous supports 

Partage des droits pour réseaux sociaux et 

communication visuelle 

Droits d’image 

Postée sur Google Street View & Google 

Maps, rattachée à Google My Business 

Rattachée à Google 



Utilisations 
Voici une liste non exhaustive des utilisations possibles 

Avec l’application 
 Visite dans la poche 
 Partage Instantané 
 Partage de Numéros 

En clientèle 
 Multi-Supports 
 Casque réalité virtuelle 
 Impact psychologique 

En salon 
 Attraction vers le stand (TV Tactile) 
 Faites découvrir la Réalité Virtuelle 
 Réservations accélérées 

Sur le site internet  
 Vue immersive 
 Visite Intégrée 
 Visites à distance 

Par email 
 Signature de devis accélérée 
 Demande d’avis simplifié 
 Propositions Personnalisées 

Sur les réseaux sociaux 
 Facebook 
 Instagram 
 Youtube 



L’application MEEP 
Mon Entreprise En Poche 

Découvrir 
MEEP vous a créé une application qui vous permet, où que vous soyez 
de découvrir et faire découvrir votre établissement à votre entourage 
ponctuel afin que votre établissement vous suive partout. 

Montrer 
Montrez toutes les possibilités de votre établissement de votre poche 
afin que les personnes qui vous entourent puissent y aller avec vous de 
n’importe où. 

Partager 
Partagez cette visite virtuelle directement depuis votre smartphone à 
vos proches, contacts et clients de n’importe où pour que eux aussi 
puissent montrer votre lieu à leur entourage. 

Envoyer 
Envoyez votre établissement dans les poches de vos amis, prospects et 
clients avec vos coordonnées, comme une carte de visite interactive, 
toujorus prête à être partagée. 



Rendez-Vous Clientèle 
Impressionnez vos clients pour un impact psychologique efficace 

Réalité Virtuelle 
MEEP propose de transposer votre visite virtuelle sur ses supports web 
vous permettant de vous en servir sur tous les supports, y compris un 
casque de réalité virtuelle à moindre coût, utilisé avec vos téléphones. 

Accélération des ventes 
Avec nos concepts Spaces et Weview Plus, nous pouvons réaliser des 
visites exhaustives de votre établissement afin qu’il n’ait aucun secret 
pour vos clients et ainsi accélérer le processus de vente.  

Impact Psychologique 
Cette technologie de pointe confirme l’image moderne de votre société 
en utilisant des outils commerciaux de pointe. Vous marquez l’esprit de 
vos clients et leur permettez même de découvrir la Réalité Virtuelle. 

Continuité de présentation 
Une fois le rendez-vous clientèe effectué, permettez à vos clients de 
continuer la découverte en envoyant le lien vers votre visite virtuelle 
avec vos devis pour qu’ils puissent le partager et accélérer la vente. 



Salons Professionnels 
Attirez la foule lors de vos salons professionnels 

Smartphone 
Lors de votre salon professionnel, chaque personne pourra présenter 
votre établissement directement sur son smartphone et même le mettre 
directement dans un casque VR pour encore plus d’immersion. 

Tablette 
Proposez vos tablettes à vos visiteurs pour qu’ils puissent visiter vorte 
lieu en toute tranquillité en attendant que vous finissiez votre 
présentation au client en cours. Gagnez en efficacité et en accroche. 

Ecrans tactiles 
Disposez des écrans tactiles sur le stand afin que tout le monde puisse 
profiter de cette technologie de pointe et naviguer à travers votre lieu, 
attirant toujours plus de monde attiré par votre stand. 



Site Internet 
Intégrez et utilisez votre visite virtuelle sur votre site 

Vue Immersive Intégrée Lien  

Proposez à vos clients de découvrir 

votre visite virtuelle en pleine page 

Intégrez directement votre 

visite virtuelle sur votre site 

Un simple lien sur votre site, 

renvoyant vers votre visite virtuelle 



Envoyez une confirmation à vos 
clients avec la possibilité de visiter et 

partager la visite virtuelle. 
Envoyez un message de remerciement 
à vos clients pour montrer et partager. 

Utilisez la visite virtuelle dans vos 
signatures de mails pour inviter vos 

contacts à découvrir votre lieu. 

Ajoutez un lien vers vos salles de 
conférences pour que vos clients 

puissent continuer la visite. 

E-mails 
Utilisez votre visite virtuelle dans vos emails 

Confirmation 

Remerciements 

Signature 

Devis Professionnel 



Partage Social 
Envoyez votre lieu sur les réseaux 

Chacune de nos photosphères vous sont envoyées pour que vous puissiez les 

partager sur les réseaux sociaux. Nous injectons les métadonnées nécessaires 

pour qu’elles soient reconnues en tant qu’images à 360°. 

Vous pouvez alors programmer vos campagnes de communication sur les 

réseaux en utilisant les différentes images représentatives de vos différentes 

pièces sur des posts qui durent dans le temps. 

Facebook 

Google 

Email 

Youtube 



Compatibilité sur tous les supports 



Visites Virtuelles | Photos | Vidéos | Aide au Marketing 

 

contact@meep.fr 


