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Démarquez vous !

Vous voulez faire découvrir votre établissement à vos clients avant même qu’ils vous rendent visite ? 

C’est possible grâce à la visite virtuelle !

 

Intégrez-la sur votre site, vos cartes de visite et vos devis, et déclenchez un coup de cœur à dis-

tance ! Bien plus efficace qu’une simple photographie ou une vidéo publicitaire, la visite virtuelle 

met en avant vos prestations en toute transparence et facilite ainsi la prise de décision pour vos 

clients potentiels.

 

La visite virtuelle est sans contest le meilleur moyen pour vos clients de valider leur choix d’un 

établissement, d’essayer à distance vos prestations et de passer à la phase de réservation en toute 

confiance!



Mettez en valeurs les 
points fort de votre 
hôtel !



Surprenez 
vos clients !



Mettez en avant les 
services proposés 

comme: la climatisation, 
le spa , la salle de sport 

ou encore la 
conciergerie pour vos 

clients.

Présenter vos 
services

Ajouter votre visite vir-
tuelle à Google Street 

View et 
permettez aux visiteurs 
de découvrir votre Hôtel 
depuis leurs ordinateurs.

Vous 
géolocaliser

Faites découvrir vos 
installations, votre hall, 
votre restaurant, votre 
bar, votre piscine, votre 
terrasse ou encore vos 

salles de séminaire.

Présenter votre 
Établissement 

Une Visite 360 
pour quels usages ?

Qu’il s’agisse de Visite Virtuelle, Visite à 360°, Visite 3D, Vi-
déo 360 ou Visite Interactive, nous proposons toutes ces 

techniques innovantes permettant la simulation de la vis-
ite d’un site ou d’un lieu. L’ensemble des images évolue 

dynamiquement en interaction avec le visiteur en lui 
permettant de découvrir à 360° un lieu, une activité, un 
métier, une histoire, une région, un événement…et bien 

d’autres choses encore.

Proposez la découverte 
de tous vos types de 

chambres en mettant 
en avant leurs atouts. 

Déclenchez le coup de 
cœur de vos visiteurs.

Présenter vos 
Chambres

Augmentez jusqu’à 38% vos réservations de séminaire 
avec une visite virtuelle bien réalisée

Une visite virtuelle de votre hôtel ou gîte permettra de vous 
démarquer de la concurrence et ainsi d’augmenter de 38% 

vos chances de réservation de séminaire.*

*Étude Ipsos pour Google – Impact of Search Listings for Local Businesses



Les Visites Immersives Pix2com
Pix2com offre à votre établissement une visite immersive sur-mesure d'une qualité sans pareil, les images 

360° hautes définitions sont réalisés grâce à la solution MATTERPORT, solution de visite virtuelle la plus 

immersive du marché. Mais aussi grâce aux contenus interactifs inédits qui viendront enrichir et rendront 

unique votre visite. visite immersive enrichie en contenus interactifs  : 

Documents et Photos

Vidéos

Musique 

Nous intégrons vos menus, 
vos formules, vos offres de 
privatisation, vos photos 
sous forme de documents 
cliquables.

Nous incrustons des vidéos 
de présentation de votre 
établissement, vos publicités 
ou films institutionnels pour 
stimuler vos visiteurs.

Nous rendons vos visites 
virtuelles plus immersive en 
y ajoutant de la musique ou 
des effets sonores.



Multilingue

Traduisez automatiquement 
et simplement vos visites 
virtuelles en plusieurs langues.

Les Visites Immersives Pix2com
Liens URL

Voix Off

Personnages en vidéo

Faites le lien entre la visite 
immersive et votre site via des 
liens URL.
Liez votre central de reservation 
à la visite immersive par 
exemple.

Dynamisez et séquencez votre 
visite virtuelle avec l’ajout de 
voix-off pour guider l’utilisateur.

Incrustez des personnes de 
votre équipe ou fictifs dans 
votre visite virtuelle pour la 
dynamiser.



Live Chat

Pix2com vous offre la possibilité de communiquer en visioconférence avec vos clients depuis la visite 

immersive. Vous pourrez alors les guider dans leurs visites et échanger avec eux tout en vous prom-

enant virtuellement dans votre hôtel. Idéal pour les reservations de séminaires ou mariages.

Plan 2D

Création d'un plan 2D à l'échelle des surfaces scannées. Idéal pour l'entretient de vos locaux ou vos 

futurs aménagements.



Cette fonctionnalité vous permettra d'insérer à la fois le logo et les couleurs de votre entreprise 

dans les visites.

Votre logo et vos couleurs

Les internautes se promenant dans la ville de votre hôtel pourront accéder à la visite de votre 

hôtel depuis la rue comme s'ils se promener réellement à pied.

Google Street View
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