
Fiche d’information
Visite en ligne – aperçu du produits

Tour 360°

Visite en 3D sans l’intervention 
d’un agent

Le client est seul

Peut être utilisé à tout 
moment

Nom du produit

Description du 
produit

Type d’utilisation

Avantages

Liste des résultats

Indication

Visite à distance

En accord avec la personne in-
téressée, l’agent peut proposer 
une visite à distance au moyen
d’outils technologiques qu’il 
privilégie, en dehors de home-
gate.ch (WhatsApp, Facetime...)

Un seul client participe à la 
visite

Visibilité accrue & plus de 
Leads

Visite à distance direct

Retransmission par l’agent via 
l’application Bambuser 
LiveShopping, les personnes à 
la recherche d’un bien peuvent 
directement participer à la 
visite en direct sur homegate.
ch et utiliser le chat ou 
visionner la vidéo enregistrée

Plusieurs clients peuvent 
participer en même temps

• Facile d’utilisation
• Impression réelle en direct 

du lieu
• Expérience client intégrée
• Vidéo de haute qualité
• Possibilité d’aborder de 

nombreuses personnes 
       intéressées en même 
       temps
• Fonction de chat
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Destiné aux personnes et aux agences qui publient sur homegate.ch



homegate.ch
Visite à distance en direct

Pourquoi cette option est-elle 
pertinente?

• L’enquête menée par homegate.ch 
 a démontré que les personnes à la 

recherche d’un bien souhaitaient 
toujours le visiter.

 
• La technologie peut nous permettre de 

nous réunir à nouveau.  

Vos avantages

• Utilisation simple.

• Visibilité accrue de votre annonce sur 
homegate.ch.

• Possibilité de retransmettre la vidéo 
à plusieurs personnes intéressées en 
même temps.

 
• Vidéos de haute qualité, même avec 

une mauvaise connexion Internet.

• Des Leads d’excellente qualité grâce aux 
visites déjà effectuées.

• Enregistrement de la vidéo de la visite 
sur homegate.ch, visionnage a posteriori 
possible.

Avantages pour les personnes à 
la recherche d’un bien

• La personne intéressée n’a besoin 
d’aucune application supplémentaire –  
il lui suffit de cliquer sur le lien indiqué 
pour lancer la retransmission vidéo.

• Elle peut poser des questions via le 
chat.

• Cette solution est idéale pour vérifier 
son intérêt pour un bien avant de 
déposer un dossier de candidature.

Comment planifier une visite en ligne 
en direct? 

• Saisissez les dates proposées pour une visite 
en ligne en direct ainsi que les coordonnées de 
la personne de contact dans ce formulaire. 

• Suivez les instructions qui vous seront 
transmises par e-mail pour activer la visite en 
ligne en direct.

Conseils

• Planifiez ces visites au moins trois jours à 
l’avance afin que suffisamment de personnes 
intéressées puissent s’y inscrire.

• Retrouvez d’autres conseils dans la 
documentation pas à pas.

Exemple en ligne

https://www.homegate.ch/remote/live-viewing
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Possible

désormais sur 

homegate.ch

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgVuXyJMOOHL_2Eu2JdTRNknkdH99mFPIR-7JB5S7X1dGTWA/viewform
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lbwp-cdn.sdd1.ch/homegate-blog/files/1587709075/homegate-visites__distance_en_direct.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lbwp-cdn.sdd1.ch/homegate-blog/files/1587709075/homegate-visites__distance_en_direct.pdf
https://www.homegate.ch/remote/live-viewing.html?showId=VsX7WGeGvbFJJeWUXZr2

