
STREET VIEW ENTREPRISE



BOOSTEZ VOTRE IMAGE AVEC UNE VISITE VIRTUELLE STREET VIEW

Street View est une fonctionnalité de Google Maps qui représente virtuellement le monde qui nous entoure.
Présentez votre entreprise avec des images à 360°, une solution interractive et attrayante.





OPTIMISEZ VOTRE PAGE GOOGLE MY BUSINESS

Votre page d’établissement Google My Business constitue la ressource la plus visible de votre entreprise.
Les fiches proposants une visite virtuelle sont deux fois plus susceptibles d’éveiller l’interêt des internautes. 



AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ SUR GOOGLE MAPS

Dans 44% des cas, lorsqu’ils recherchent une entreprise, 
les consommateurs ont recours à des produits de cartographie.



DIFFUSEZ VOTRE VISITE VIRTUELLE D’UN SIMPLE CLIC

Le code d’intégration permet d’incorporer vos images à votre site internet.
Le lien de partage permet de récupérer l’URL pour acceder directement aux visuels.



INTÉGREZ LA FACILEMENT À VOTRE SITE INTERNET

Vous disposez d’un outil attractif et intuitif pour dynamiser votre contenu digital. 



PARTAGEZ SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX

Vos abonnés peuvent découvrir virtuellement votre établissement 
à partir de vos pages Facebook et Instagram via des posts et des stories.



OPTEZ POUR UNE SOLUTION DIGITALE RESPONSIVE

Votre visite virtuelle est disponible et s’adapte sur tous supports : ordinateur, tablette et smartphone. 
L’interface Google bien connue des internautes permet une expérience de navigation optimale.



L’OFFRE STREET VIEW ENTREPRISE

Un photographe agrée Google 
se déplace pour le shooting 
de votre établissement. 

Le reportage dure moins 
d’une heure et ne gêne 
en rien votre activité.

Vos visuels sont mis en ligne 
dans les 3 semaines suivant 

les prises de vues. 



UN SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE
Un conseiller disponible en cas de besoin. 

UN CODE D’INTÉGRATION FOURNI
Un simple code à copier et coller. 

</>

DES VISUELS LIBRES D’UTILISATION
Exploitation des images sans aucune contrainte. 

À PARTIR DE 450 € HT
En fonction de la superficie à photographier. 

UN COÛT UNIQUE, PAS D’ABONNEMENT
Les images sont hebergées gratuitement sur les serveurs Google. 

€



des recherches Street View débouchent sur une visite sur place.

41% IPSOS. 



CONTACTEZ NOUS
09 67 03 61 32
contact@web-visite.com
@webvisite360


