La visibilité de votre entreprise vous impose la gestion de votre « fiche établissement Google » à travers
votre compte GOOGLE MY BUSINES ?
Les Vitrines de Roanne ont tenu à vous faciliter la tâche, grâce à un partenariat avec Voicimon360.com Roanne
(photographe agréé GOOGLE).
Ainsi, vous allez pouvoir bénéficier :
 D’un accompagnement pour optimiser votre fiche établissement GOOGLE,
 De 2 visites virtuelles à 360° :
o La version Google qui sera mise sur votre fiche d’établissement comme pour le « traiteur
Demont » : https://goo.gl/XyQci9
o La version voicimon360.com, qui est complémentaire et utilisable sur tous supports (sites et
pages Facebook Pro, etc). Dans cette version, la visite est interactive et nous pouvons intégrer
des liens cliquables pour diriger vos prospects sur l’information que vous souhaitez leur proposer
comme pour ce Cabinet comptable : https://voicimon360.com/visites-virtuelles/Roanne1/GVGM.html
 De 5 photos de qualité professionnelle
En complément, vous pourrez également avoir une carte de visite 360°. Cette carte de visite peut se
transmettre par SMS, Messenger, WhatsApp, mail etc… Vos fournisseurs, clients et partenaires, ne sont pas
prêt d’oublier votre carte de visite (effet WAOUH).
Exemple le Cabaret l’Élégance : https://voicimon360.com/visites-virtuelles/Roanne1/cartevisitelelegancerenaison.html
Tarification partenariat avec les VITRINES DE ROANNE
Nos tarifs comprennent :
• La visite virtuelle sur GOOGLE
• La visite virtuelle VoiciMon360
• Jusqu’à 3 points d’informations avec ou sans ouverture vers un site
• 5 Photos Professionnelles
• Flash-code pour utilisation sur Flyers et autres supports
• Aide à l’intégration de la visite sur une page Facebook
• Possibilité d’utiliser la visite par SMS, par mail, sur les réseaux sociaux
• L’hébergement 18 mois
Forfait de base : Tarif 275 € HT pour la visite jusqu’à 5 VUES : 1 vue extérieure et 4 intérieures
Forfait «petit commerce» : Tarif 225 € HT pour la visite jusqu’à 2 VUES :1 vue extérieure et 1 intérieure
Options :
Hébergement supplémentaire de 12 mois (renouvelable 2 fois)
50€
Photo professionnelle supplémentaire :
10€
Points d'infos supplémentaires avec ou sans ouverture vers un site :
10€
Incrustation de photo :
10€
Incrustation de vidéo (fournie par le client) :
30€
Carte de visite 360° :
100€ + nombre de points d’informations intégrés (voir tarif des options) + 30€ si la photo de la carte
n’est pas issue de la visite 360° réalisée.
Mise à jour de votre visite : 80 HT + 30 HT par vue modifiée

Pour toutes informations veuillez prendre contact directement avec
Christian COLLET – 06 51 02 87 05 – christiancollet@voicimonbien.com

