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LA VISITE VIRTUELLE

Mini Site

Gallerie 
Photos

Plan 2D

 Camera 
Matterport

Pro 2

 Compatible
Casque VR

Live Chat

https://my.pix2com.com/asset/0ebfde35


POURQUOI LA VISITE VIRTUELLE 
POUR VOTRE MAISON ?

+ Acquéreurs Nos Tarifs

• Vous démarquer des autres 
annonces  

• Éviter les visites inutiles :  
Moins de dérangement superflu, 
 

• Présenter le bien sous son meilleur 
jour, bien éclairé, bien rangé, en journée. 

• Revisite sans déplacement 

• Mesurer tout ce qui est vu et Plan 
2D à l’échelle 

• Visite Virtuelle : 
145€+ 1€/m2 

• Plan 2D : 
60€ 

• Live Chat 
10 crédits (2h30): 
9€



 Solution Matterport et Camera MatterportPro 2

Live Chat PIX2COM

• Organisez un rendez vous virtuelle avec vos acquereurs 
et faites visiter à distance en gardant le contrôle de la 
visite ! 

• Vos acquereurs n’auront accès à la visite avant ou après 
que si vous le decidez ! 

• Vous pouvez guider vous même les acquereurs et 
argumenter au fur et à mesure comme dans une visite 
classique.

• Solution utra réaliste, immersive et la plus qualitative du 
marché. 

• Ajout de vidéos, photgraphies, documents ou musique dans 
la visite pour mettre en valeur les points forts du bien.



TARIFS PIX2COM
VISITE VIRTUELLE- PHOTOS-VIDEO

Visite Virtuelle
• Visite MATTERPORT 

L’Abonnement Pix2com

Shooting Photo
• 10 photographies HDR grand angle

145€  
+ 1€/m2

80€

Plan 2D
• option visite virtuel  

60€

Vidéo Teaser
• Vidéo présentation 30sec   

90€

Live Chat

• 10 crédits (2h30)
9€

Dossier de 
presentation

• Dossier explicatif du bien 
80€



Photographies et Vidéos

Photographies 
Professionnelles HDR 
Grand Angle

Vidéo 4K stabilisées
Teaser de présentation

https://pix2com.wixsite.com/portefolioesl/photo-albums
https://www.youtube.com/watch?v=HKzcPJSSoPY&t=1s


DES PHOTOS ET VIDEOS PRO 
POUR VOTRE AGENCE ?

+ Acquéreurs

• Annonces plus attractives 
Aucun acquereur ne passera à côté de votre annonce 

• les meilleures conditions :  
Lumières, ambiance, rangement, en journée. 

Les + Pix2com
• EQUIPEMENT PROFESSIONNEL  

=> camera 360°, Appareil photo  reflexe 
avec trépied, studio photo, fond vert, 
éclairage, Go pro Max ...

• FORMATION PROFESSIONELLE 
=> Formation Suite Adobe (Photoshop, 
Indesign, Première Pro et After Effect) 
Formation Photographies Immobillière

• RAPIDITÉ 
=> livraison photo et 
vidéo en 24h



VIRTUAL STAGGING

Avant /Après

Visite Rénovation virtuelle

https://pix2com.wixsite.com/portefolioesl/photo-albums
https://www.klapty.com/tour/qhd03PguIB


Le virtual stagging pour quels biens ?

Neuf I Vide I Inachevés I Encombrés I A redécorer I A rénover
NEUF : à partir d’un plan, une proposition d’aménagement pour permettre aux acquereurs de se projeter et d’en faire 
une visite virtuelle

INTERETS

• PRÉSENTE LES ATOÛTS SANS FRAIS • PLUS D’ACQUEREURS TOUCHÉS

• SIMPLIFIE LA PREMIÈRE APPROCHE DU BIEN 

VIDE, INACHEVÉ, À REDÉCORER, À RÉNOVER : 

• PHOTO AVANT / APRÈS : Idéal pour un rendu rapide du potentiel d’un bien 
• VUE 360° RÉNOVÉ :  Idéal pour une immersion dans un nouvel espace, se différentie bien des autres photos.
• VISITE VIRTUELLE DU BIEN RÉNOVÉ : Idéal pour bien à aménager, réhabilité ou à rénover pour une 

immersion totale, réalisé en gardant en tête l’idée prix/m2, nous ne faisont pas des projets irréalisables.

• AMÉNAGEMENT OPTIMISÉ



HOME STAGGING

Bien encombrés et non habités ?
 
Pix2com propose un home stagging 
rapide : rangment, changement 
disposition des meubles et conseils 
aux vendeurs.

Pack Vente ou Location:

Home stagging et ajout pack déco 
pour recouvrir les meubles trop 
vieillot ou apporter quelques 
touches modernes.



HOME STAGGING
POUR LES INVESTISSEURS

Biens à meubler avant mise en 
location ?

Pix2com propose un projet
d’aménagement 3D et une shopping liste 
pour les investisseurs.  
Le bien pourra être visité avant la fin des 
travaux ou de l’aménagement.

TARIFS
• Avant/après Intérieur: 69€
• Vue 360°: 3,5€/m2
• Aménagement 3D : 4€/m2

• Home stagging Investisseur : 5€/m2

• Home stagging Rapide : 49€/h
• Pack Vente à partir de 150€



RÉNOVATION

 
Pix2com propose un aménagement pour votre maison en 

fonction de vos goûts, attentes et budget.

Vous venez d’acheter ?
Vous souhaiter rénover votre maison ?



TARIFS

PACK PERSONNALISÉ ( 5€/m2)
• Rendez vous pour définir vos goûts, attentes et budget
• Visite virtuelle et création plan 2D
• Projet 3D + visite virtuelle du projet 3D
• Shopping liste
• Aménagement et devis sur demande 


