La visite en Réalité Virtuelle signée www.imascope360...

PLUS QU'UNE IMAGE... UNE EXPÉRIENCE !
- immersion complète dans l'environnement proposé, "comme si on y était !"
- qualité photo HD inégalée
- lecture Plein Ecran
- téléchargement instantané

Le Nec Plus Ultra de la Visite Virtuelle 360 avec une qualité globale (images
+ programmation) supérieure au standard des visites virtuelles actuellement
disponibles en ligne pour des lieux pourtant aussi prestigieux que...
Le Château de Versailles (Galerie des Glaces)
Le Musée du Louvre
Le Palais de l'Elysée
Buckingham Palace

Une application "up to date" Web 2.0 avec, par exemple...
- transmission en 1 clic du lien vers les visites sur plus de 160 des principaux
réseaux sociaux mondiaux :
A titre d'exemple, nombre de membres du réseau Facebook en 2009...
FACEBOOK FRANCE
FACEBOOK USA
FACEBOOK RUSSIE
FACEBOOK EMIRATS ARABES UNIS
FACEBOOK HONG KONG
FACEBOOK SUISSE
etc...

=
=
=
=
=
=

13 996 760 membres
94 748 820 membres
637 320 membres
1 071 660 membres
2 454 800 membres
1 786 060 membres

- géolocalisation Google Maps™ "live" intégrée à la visite.
etc...
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VISITES VIRTUELLES PANORAMIQUES 360VR (Virtual Reality)
www.imascope360.com

/ imascope360.blogspot.com

Description – Marketing - Tarifs
Description
Les images...
- QUALITÉ PRO (prise de vue sur matériel Nikon/Manfrotto, traitement et assemblage des
images sur logiciels Photomatix Pro, Adobe Creative Suite, etc...)
- IMAGES HD par compression spéciale des panoramiques pour leur lecture en ligne.
- TRAITEMENT HDRI (High Dynamic Range Imagery) permettant une réduction des écarts
de luminosité pour compensation haute/basse lumière au sein de la même image.
L'application...
- Programmation FLASH™ / configuration ADSL - WEB 2.0
- ACCÈS UNIVERSEL tous systèmes (PC, Mac, Linux), tous navigateurs (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari, Opera, etc...)
- TÉLÉCHARGEMENT INSTANTANÉ avec loader intégré.
- LECTURE PLEIN ÉCRAN à haute qualité de résolution.
- NAVIGATION INTUITIVE ET LUDIQUE (boutons, hyperliens, etc...)
- AIDE MULTILINGUE Français / Anglais / Espagnol (option possible de langues différentes
ou additionnelles).
- PISTE AUDIO musique et/ou ambiance et/ou commentaire.
- GÉOLOCALISATION INTÉGRÉE sans quitter l'écran (Google Maps™).
- PARTAGE EN 1 CLIC SUR 160 RÉSEAUX SOCIAUX (Facebook, Twitter, MySpace, Live
MSN, Yahoo, Blogger, WordPress, etc...)
- LIVRAISON CLÉ EN MAIN pour insertion immédiate sur tout type de site (pas de
programmation pour le webmaster du site hôte).
- PARAMÈTRES ADDITIONNELS ILLIMITÉS pour une configuration "sur mesure" (logotype,
charte couleur et typo spécifiques, présentation personnalisée, etc...)
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Marketing

La Visite Virtuelle Panoramique 360VR en termes de...

ATTRACTIVITÉ pour les CLIENTS / INTERNAUTES
- la SÉDUCTION d'une expérience interactive spectaculaire et mémorable.
- l'EFFICACITÉ d'une véritable opération "portes ouvertes" virtuelle.
- la DÉCOUVERTE d'une qualité d'image inégalée sur le web.
- la FORCE d'une démonstration plus éloquente (et moins onéreuse) qu'une vidéo.
- la SIMPLICITÉ d'un protocole de visionnage rapide sans téléchargement fastidieux.
- le POTENTIEL d'une diffusion élargie à tous les supports du Web (Ordinateurs
PC/Mac/Linux, Téléphonie Mobile, PDA, etc... ).
- la MODERNITÉ d'une application WEB 2.0 (pages composites, liens vers les réseaux
sociaux, téléchargements instantanés, etc...).

GAINS pour l'INVESTISSEUR
- PLUS D'IMPACT à sa communication en ligne.
- UN TRAFIC AUGMENTÉ sur son site.
- UNE MEILLEURE VISIBILITÉ de ses atouts et de son identité
- UNE FORTE VALORISATION de son image.
- UN AVANTAGE CONCRET face à la concurrence.
- DES RETOMBÉES EN CASCADE par effet de "buzz" (web, médias, réseaux sociaux, boucheà-oreille, etc...) grâce à l'innovation et à la modernité dont son site fait preuve.

DEMOS EN LIGNE

http://www.imascope360.com
http://imascope360.blogspot.com/
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Tarifs

au 1er Juillet 2009
(en Droits d'Auteur non soumis à la TVA / Prix Bruts)

VISITES VIRTUELLES PANORAMIQUES 360VR
http://www.imascope360.com/FR/imascope-galerie-FR.html
Prises de vues / Traitement & Assemblage / Programmation
premier

panoramique 360VR

440,00 €uros

de 2 à 5

panoramiques 360VR

à l'unité...

390,00 €uros

de 6 à 10

panoramiques 360VR

à l'unité...

370,00 €uros

de 11 à 15 panoramiques 360VR

à l'unité...

350,00 €uros

de 16 à 20 panoramiques 360VR

à l'unité...

320,00 €uros

plus de 20 panoramiques 360VR

... forfait sur devis

+
Paramétrage / Habillage
production personalisée avec...
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou

logotype
code couleurs
typographie identifiée
programmation "sur mesure"
page d'accueil spécifique

ou

SITE WEB COMPLET FINALISE
... forfait sur devis

* * *
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Tarifs

au 1er Juillet 2009
(en Droits d'Auteur non soumis à la TVA / Prix Bruts)

Photos HD / Hyperzoom
http://www.imascope360.com/FR/imascope-galerie_hd-FR.html
Prises de vues / Traitement & Assemblage / Programmation
- première Photo HD (de 10 Mo à 250 Mo)

325,00 €uros

- en série

...sur devis

- en plus haute définition (Megapixels/ Gigapixels)

...sur devis

* * *

Objets Rotation 360
http://www.imascope360.com/FR/imascope-galerie_objets-FR.html
Prises de vues / Traitement & Assemblage / Programmation
- objet – de 80 cm de ht

à l'unité...

325,00 €uros

- série d'objets :

...sur devis

- objet + grand :

...sur devis
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