
 
L’UCB vous propose un outil marketing innovant pour améliorer votre image et générer des 
ventes : la visite virtuelle 3D à 360°. Cette excursion virtuelle permet à l’utilisateur de se dépla-
cer librement dans votre commerce pour une visite fluide, au plus près de la réalité. 

L’UCB vous propose la meilleure technologie existante sur le marché réalisée avec un scanner 
3D de dernière génération.

C’est un excellent moyen de transporter vos clients dans votre magasin pour qu’ils puissent se 
faire une idée des produits que vous proposez, dans un environnement plus chaleureux et glo-
balement mieux intégré que celui de la plupart des sites de vente en ligne qui ne présentent les 
produits que sur un fond blanc. 
Mettez en avant tel ou tel produit/service à l’intérieur de votre magasin grâce à l’implantation de 
points de repères interactifs. Favorisez l’envie de se rendre dans votre commerce.

Aujourd’hui, la recherche d’une entreprise sur internet passe majoritairement par Google. La 
visite virtuelle intégrée dans la solution Google Maps et Street View permet d’associer votre 
établissement à ce service en ligne. Une visibilité accrue pour mettre l’accent sur les 
recherches associées à votre business. 
Avec le même scan, nous obtenons des photos uniques et de haute qualité que vous pouvez 
utiliser ensuite.

Intégrez du e-commerce : En intégrant la vente en ligne dans les visites virtuelles, les gens 
peuvent continuer à acheter vos produits même s’ils ne se rendent pas en personne dans votre 
magasin. Comment ? En étiquetant des produits avec un descriptif et un lien sur votre boutique 
en ligne.

Découvrez notre nouveau service : 
La visite virtuelle 3D !

PRÉSENTER SON ACTIVITÉ ET GÉNÉRER DU TRAFIC EN MAGASIN :

COMMUNIQUER :

VENDRE : « Une véritable immersion dans votre univers » 

« Offrez une expérience 3D immersive inédite »

« Une véritable immersion dans votre univers » 

« Offrez une expérience 3D immersive inédite »

À PARTIR 
DE 

100€/AN ! 


