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1. Configuration de l’application LiveShopping 

  

1 Téléchargez l’application Bambuser (liens pour iPhone et Android) 
 
Conseil: vous pouvez ouvrir l’e-mail «Invite to LiveShopping» et cliquer sur les 
liens de téléchargement. (Si vous ne l’avez pas reçu, cherchez l’adresse 
no-reply@bambuser.com dans votre dossier de courriers indésirables.) 

 

2 Ouvrez l’application LiveShopping 

3 Pour vous connecter, entrez votre adresse e-mail puis cliquez sur le bouton «Sign 
in with magic link» 

Important: l’adresse e-mail doit être la même que celle renseignée dans le 
formulaire d’inscription pour les visites à distance en direct («adresse e-mail de la 
personne qui effectuera la visite à distance en direct»). 

4 Ouvrez l’e-mail ayant pour objet «Magic link Sign in», puis cliquez sur «Sign in 
with magic link» 
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https://apps.apple.com/ch/app/bambuser-liveshopping/id1476377059
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuser.iris
mailto:no-reply@bambuser.com


 

 

5 Vous voilà fin prêt! 

Voici ce qui s’affiche normalement à l’écran une fois que vous avez ouvert 
l’application LiveShooping: 

 

 

La section «Upcoming» contient les visites à distance en direct programmées sur 
votre compte. Si vous souhaitez créer une visite à distance en direct, veuillez la 
programmer ici. 
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https://forms.gle/jtsxb5a4X9RnxYMz9
https://forms.gle/jtsxb5a4X9RnxYMz9


 

2. Organiser sa première visite à distance en direct 
 

  

1 Quand arrive l’heure d’une visite à distance en direct, ouvrez 
l’application LiveShopping 
 

 

2 Dans la section «Shows», cliquez sur l’événement correspondant à la date 
et à l’heure de la visite pour ouvrir la «Show Detail Page». 

3 Si vous ouvrez la «Show Detail Page» pour la première fois, il vous sera 
demandé d’autoriser l’application LiveShopping à utiliser l’appareil photo et 
le microphone de votre téléphone portable. Pour autoriser l’application à 
utiliser votre appareil photo et votre microphone, cliquez sur «OK». 

3 
 



 

 

4 
 

La «Show Details Page» indique la date et l’heure prévues de la visite à 
distance en direct. Votre nom s’affiche également en tant qu’hôte («Hosted 
By»). 
Cliquez sur «Get ready» pour passer à l’étape suivante et ouvrir l’appareil 
photo de votre téléphone portable. 
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5 Vous êtes maintenant prêt à diffuser le contenu filmé depuis votre téléphone 
portable via l’application LiveShopping. Cliquez sur «Go Live!» pour 
commencer. 
 

 
 

6 Votre écran affiche désormais un compte à rebours jusqu’au démarrage de 
la visite à distance en direct. 
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7 Lorsque la visite à distance en direct commence, un rectangle rouge «LIVE» 
apparaît en haut à gauche. Cette icône restera affichée durant toute la visite 
à distance en direct. 
 

 
 

8 Si vous souhaitez mettre fin à la session de visite à distance en direct, 
cliquez sur le bouton «End» situé en haut à droite. Deux possibilités s’offrent 
alors à vous:  

● Pause: permet de reprendre la session de visite à distance en direct  
● End Live Show: met fin à la session de visite à distance en direct et 

ne permet pas de la reprendre 
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3. Bonnes pratiques de visite à distance en direct 
 
Configuration 
 
Réseau: 4G 
Son: micro intégré  
  
 
Recommandations pour les agents immobiliers 
 

● Commencez la visite par une brève introduction et laissez à vos interlocuteurs le 
temps de se connecter. 

● Expliquez les fonctionnalités dans le lecteur. Vos interlocuteurs peuvent «chatter» 
avec vous et «liker» le contenu. 

● Répondez aux commentaires à l’oral plutôt que d’utiliser le chat. Cela pour éviter que 
les mouvements occasionnés par ce type de réponse ne nuisent à la qualité de 
l’image.  

● Pour un résultat optimal, utilisez l’objectif situé au dos du téléphone afin de pouvoir 
lire les commentaires tout en filmant.  

● L’application LiveShopping prend uniquement en charge le format vidéo Portrait. Ne 
filmez pas en mode Paysage. 

● Il peut être utile d’indiquer une durée approximative de visite dans votre annonce.  
● Aucune durée spécifique n’est en revanche recommandée. Seul vous êtes en 

mesure d’estimer que les interlocuteurs n’ont plus de questions et que la visite est 
terminée. 
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