BUREAU ET
MAISON

AGENCE TARENTAISE - TIGNES / VAL D'ISERE

Le spécialiste de la visite virtuelle 3D en station

VALORISER
Un bien immobilier,
Un espace de réception ou de vente,
Un site touristique ou des infrastructures

STIMULER
Le desir et l'imagination

AGMENTER
Votre taux de transformation

Visite virtuelle
immersive

Contenu média
interactif

DhollHouse modèle 3D

Découvrez une nouvelle façon de travailler.

Pourquoi faire appel à Co'hop! 3D ?
Pour communiquer, valoriser, se différencier, augmenter votre taux
de transformation et votre chiffre d’affaire.

BUREAU ET

Co’hop ! 3D
Mpeut
A I Svous
O N aider!
Que vous soyez un propriétaire, professionnel de l’immobilier,
restaurateur ou hôtelier, commerçant , architecte, organisme public...

Que va faire Co'hop! 3D pour moi ?
La visite virtuelle en
3D avec la technologie
Matterport :

Plans 2D/3D

Valorisez vos biens en locations saisonnière ou à la vente, vos
infrastructures, et diffusez-les sur votre site internet, les
réseaux sociaux, les sites d’annonce ou encore Google Street
View.
Votre espace est visible 7j/7 24h/24.

Architectes, maîtres d’œuvre, propriétaires, agences : gagnez un
temps précieux en nous confiant l'établissement de vos plans
après la numérisation de vos espaces aux formats souhaités
(dwg, rvt, skp,pdf..)

Combien ça coute ?
Avec Co'hop! 3D, tout est simple, même les tarifs !!
Réalisation et conception de votre visite virtuelle 3D avec photos HD :
2€ / m2 (minimum de 120€)
Incluant : visite, numérisation, post production, photos HD et 1 Mattertag,
(Eléments descriptifs interactifs) tous les 10m2 et 30 jours d'hébergement.
Hébergement de votre visite virtuelle et intégration dans Google Street View :
12,50€ / Mois.
Besoin de plus ? Nous sommes à votre disposition.
Mattertags supplémentaires, Plans schématiques ou détaillés 2D,3D
Intégration de votre logo, de Musique ou d’un menu personnalisé, nombreuses
possibilités ! Consultez nous.

FABRICE CACHEUX
0627282622
fabrice@cohop-immo.com

Résidence SHAMROCK 15B
Rue de la poste
73320 TIGNES

Toutes les infos sur notre site :

3d-tarentaise.cohop-immo.com

Découvrez une nouvelle façon de travailler.

