
Vous 
visiter 
à 360°



LES FRANÇAIS  
AIMENT LE LOCAL

La visibilité sur internet  
est devenue indispensable 
pour attirer vos clients. 

76% des recherches  
smartphone aboutissent  
à une visite en magasin.

9 ventes sur 10 ont lieu  
dans un commerce physique 

contre 1 sur 10 en ligne.



OPTIMISEZ VOTRE  
PRÉSENCE SUR LA TOILE

Nous sommes experts dans  
le référencement web. 

GOOGLE  Position zéro
Optimiser votre fiche Google 

My Business à 100% pour être en 
haut des recherches locales.

 
 

FACEBOOK +95% 

Créer des postes 95% plus 
performants que vos concurrents 
et accumuler les j’aimes et fan !



Une visite virtuelle bien réalisée,

LA GARANTIE DE CAPTIVER 
VOS INTERNAUTES

Les visites virtuelles sont 5 fois  
plus consultées qu'une page classique.

Les algorithmes Google  
et Facebook mettent en avant  

le contenu immersif à 360°.



LE PARCOURS CLIENT  
ne commence plus en magasin …

Ne ratez pas la première impression.  
Montrez que vous êtes 
attentif à leurs besoins.

La relation  
débute 

sur internet.



Comme un tour guidé, les clients 
interagissent avec la visite.

Donnez leur des réponses, 
aidez les à comprendre vos 
services et produits, ils vous 
en serons reconnaissant …

LA VISITE INTERACTIVE 



AJOUTER DES  
ÉLÉMENTS INTERACTIFS

 
Textes, des images, des vidéos, 
des boutons « call to action », 

un menu navigation et un 
plan de l’établissement. 



Google, Facebook, site internet …

NOUS REALISONS  
UNE VISITE VIRTUELLE  

SUR TOUS VOS SUPPORTS
 

Nous avons également des solutions 
pour Youtube et Instagram. 

Un QR Code est fourni  
pour votre communication papier. 

 
Facile à mettre à jour. 

Nous nous occupons de tout. 
Sans engagement. 

Sans limite.



Les internautes vous recherchent …

NOUS OPTIMISONS  
VOS FICHES GOOGLE 

& FACEBOOK

 
Création, conseil et formation.

Nous vous aidons à maitriser 
votre référencement local.

Soyez aujourd’hui visibile. 



 
Paris

Monsieur MERCIER  
07 82 45 38 56

Toulouse

Monsieur SÉCRETIN  
06 62 15 15 31 

WWW.VISITEINTERACTIVE.COM

NOUS CONTACTER

http://visiteinteractive.com/contact/

