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LE CONTEXTE ACTUEL

Les mentalités changent:
les consommateurs veulent aller plus vite, les
smartphones et tablettes sont devenus les outils
d’informations d’aujourd’hui et de demain.
L’internet en lui-même est presque déjà obsolète
et les sites internet sont de moins en moins
consultés dans les formats connus. Les temps de
connexion sur les sites ont chutés de plus de 40%
sur les 5 dernières années.

UN MEDIA ATTRAYANT & CAPTIVANT
Les formats type vidéo, et photo
perdent
en
attraction,
le
consommateurs souhaite de la
liberté de choix et se retrouvent
vite emprisonnés dans des formats
vidéo sur lesquels ils n’ont pas le
contrôle et sont simplement des
spectateurs

La visite interactive ou virtuelle propose d’être
immergé et d’être un véritable acteur. Le
consommateur a ainsi la liberté de choisir ce qu’il
veut voir sans suivre un script prédéfini. Le côté
immersif, ludique et innovant de la visite interactive
renforce l’attrait et permet de mieux faire passer les
informations mais surtout il permet de marquer
l’esprit du consommateur.

3 min 30

VISITE INTERACTIVE

DE TEMPS DE
CONSULTATION MOYEN

40 FOIS

TAUX DE REBOND DE LA VISITE
INTERACTIVE

PLUS CLIQUEE QU’UNE PHOTO

INFERIEUR A 5%

EXPLIQUEZ VOTRE VISION DE FACON CLAIRE & INNOVANTE

OBJECTIFS
Dans la visite interactive vous pouvez expliquer de façon claire votre univers.
Vous plongez le visiteur dans une expérience immersive. Vous ne naviguez que dans un seul support, un
seul onglet, une seule URL et toutes les informations pertinentes sont accessibles en 1 clic.
Votre univers est représenté à 360° donnant une idée réelle de qui vous êtes et de votre savoir faire

DONNEZ UN ACCES RAPIDE AUX INFORMATIONS PERTINENTES
Nous y implémentons:
Donner accès à un maximum
d’informations en un
minimum de clics
La visite virtuelle seule, en dehors de
surprendre agréablement, ne saurait
suffire pour souligner et appuyer tous
les points et caractéristiques uniques
du lieu ou du site ou de l’activité qu’elle
a pour but de faire découvrir. Seul un
CONTENU de qualité lui donnera tout
son sens et son interactivité

• Des vues droniques à 360° (pour situer votre Implantation, votre Patrimoine, vos Travaux, vos Commerces …)
• Des personnages en vidéo (un Elu, un Directeur, des Habitant, un Elève, des Partenaires, …)
• Des documents (vos PP, vos PDF, vos Réservations, vos Inscriptions,…)
• Des vidéos (vos vidéos promotionnelles, vos vidéos YouTube, vos vidéo Evènementielles, vos tutos…)
• Des objets à 360° (Bijoux, Lunettes, Artisanat, Prototypes, Produits à vendre,…)
• Des images (Projections 3D, Sites de Production, Monuments, Festivals, Evènements, Salons,…)
• Des produits à l’achat ( e-Commerce, Réservation de places, d’Abonnements, de Concerts,…)
• De la musique
• Des voix off (pour guider, former, informer, ou faire découvrir un parcours,…)
• Des QCM (Sécurité, Informations ludiques, Education, Culture, Validation des acquis,….)
• Des jeux

EXEMPLES DE REALISATIONS & D’OPTIONS

ACTIVEZ VOS SENS !
TOUCHEZ REGARDEZ ECOUTEZ
REVEZ
avec l’hôtel Carlton de
Cannes et ses plus belles
suites

ACHETEZ directement
dans un showroom

ECOUTEZ et DECOUVREZ
en musique, en voix off et
en vidéo

LOCALISEZ
grâce à
une vue dronique
à 360°

JOUEZ
dans un environnement
3D à 360°

APPRECIEZ une
montre Chopard à
360°

TRADUISEZ
une visite
interactive

EDUQUEZ
grâce à un QCM incrusté
dans la visite interactive

LA GESTION & LE SUIVI DE VOTRE VISITE INTERACTIVE

Vous pouvez faire évoluer votre visite interactive à tout moment. Rien n’est figé. Nous pouvons
l’adapter à tous vos changements stratégiques et à tous vos salons et évènements.

Vous êtes en mesure d’en modifier vous-même le contenu via une plateforme simple d’utilisation.
Pas besoin de nous contacter vous avez la main.

Des statistiques complètes sont mises à votre disposition pour évaluer les comportements des
utilisateurs afin d'ajuster votre visite interactive. Nous vous rencontrons tous les 3 mois pour faire
le point avec vous.

LES 2V DE LA VISITE INTERACTIVE

VITESSE DE SHOOTING
Une pièce est shootée en 46 Secondes
Vous n’avez pas besoin de stopper votre activité pour la réalisation de la visite
interactive. Le shooting est réalisé par des photographes professionnels et du
matériel spécialisé. (Full HD et HDR)

VITESSE DE CHARGEMENT
Aucun temps de chargement pour se déplacer dans la visite interactive.
Une fluidité totale quelque soit votre connexion internet ou 3G/4G.

COLLECTE DE DATA DANS LA VISISTE INTERACTIVE

1

Des formulaires à remplir par les visiteurs
pourront être :
-

Soit imposés en ouverture de visite pour pouvoir y accéder.

-

Soit libres en fin de visite ou de jeu.

Type de DATA collectés:
Nom – Prénom – mail – adresse – téléphone…
(ou d’autres critères de votre choix)

2

Nos analyses Statistiques:
(Que nous mettons à votre disposition tous les 3 mois)

Celle-ci vont vous permettre d’avoir une idée précise de votre
auditoire et de leur comportement.

Type de DATA collectés:
-

Nombre d’ouvertures de la visite interactive
Nombre de visiteurs
Temps de connexion passé sur la visite
Traçabilité de leur clics
Age moyen
Sexe
Localisation géographique
Utilisateur mobile ou PC
……

DEVELOPPER LE REFERENCEMENT NATUREL

L’Algorithme
permettant de classer les sites est
axé sur des paramètres majeurs dont:
1
2
3
4
5

Le nombres de nouveaux visiteurs
Le temps de connexion passé sur le site
L’optimisation des temps de chargements
L’optimisation technique des pages
Le Linking

1- Le côté ludique et multicanal incite au bouche à oreille et au
partage, développant ainsi vos connexions de nouveaux visiteurs.
2- Comme le temps de connexion moyen avec la visite virtuelle est de
3’30, il se répercute par conséquent sur votre site internet.
3- Les temps de chargements sont ultra - rapides dans notre solution
interactive
4- Google apprécie les innovations Pour cela il faut intervenir sur le
code HTML, avec des URL novateurs. Notre visite interactive remplit
tous les critères nécessaires.
5- Dans notre visite interactive, vous aurez tout naturellement la
possibilité d’intégrer des liens et de renvoyer les visiteurs vers vos
partenaires

UNE SOLUTION POUR VOS EVENEMENTS
UNE SOLUTION COMPATIBLE TOUS SUPPORTS:
Utilisez un masque VR, un pupitre tactile, de grands écrans, un
ordinateur, une tablette un smartphone…

Contact : Richard Chevallier / contact@studio3elements.com / 06 62 53 91 42

LA V I S I T E V I R T U E L L E I N T E R A C T I V E à
Au cœur de votre STRATEGIE
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