
L'amour commence à la maison



De nouveaux espaces sont nés
pour donner plus de visibilité à vos projets



Tourmake présente local.tourmake, une 
plate-forme interactive qui vous permet 
de mettre en évidence les visites 
virtuelles créées pour les activités dans 
tous les pays.

Tourmake met à disposition des 
adresses spécifiques disponibles pour 
les différents pays: les visites ont, de 
cette manière, des domaines dont 
l'extension correspond exactement au 
propre pays.

Les domaines actuellement 
disponibles sont les suivantes:

.nl

.ch

.de

.fr

.it

.com.au

.es

.ru

.pl

.us

.jp

.br.com

.net



CARACTÉRISTIQUES



CARACTÉRISTIQUES

Chaque Tourmake sera visible avec 
l'extension de propre pays et de 
toutes les nations disponibles sur la 
plate-forme. 

En outre, chaque visite virtuelle sera 
hébergé sur un nouveau portail qui 
amplifie la visibilité.

DOMAINE NATIONAL

tourmake /tourmakename.fr
local.tourmake /yourbusinessname.fr

Ingresso

Reception

Camere

Ristorante

Sala Congressi

Piscina

Giardino

Spa

 

+

+

+

local.tourmake /yourbusinessname.us
tourmake /tourmakename.us

local.tourmake /yourbusinessname.es
tourmake /tourmakename.es

local.tourmake /yourbusinessname.jp
tourmake /tourmakename.jp

local.tourmake /yourbusinessname.it
tourmake /tourmakename.it



CONTENUS DANS 
LA LANGUE ORIGINALE
Les contenus de la visite virtuelle 
seront visibles sur le portail 
local.tourmake dans la langue 
originale, sélectionnable entre les 
27 langues disponibles sur la 
plate-forme Tourmake.

local.tourmake /yourbusinessname.fr

local.tourmake /yourbusinessname.es

CARACTÉRISTIQUES



Le portail Local.tourmake 
facilite la recherche de la visite 
virtuelle montrant une carte 
interactive. Les pages dédiées à 
chaque visite sont enrichies 
avec des informations utiles et 
répondent avec pertinence aux 
recherches des utilisateurs sur 
le web.

RECHERCHE DE LA 
VISITE AMÉLIORÉE

CARACTÉRISTIQUES

Tous



Un nouveau conception 
graphique pour afficher les 
dernières visites chargées.

La présentation de chaque visite 
virtuelle est accompagnée d'une 
indication sur le nombre de:

29

3

199

vues

points interactifs

jours de la création

CARACTÉRISTIQUES



Les contenus inclus dans le hot-
spot de la visite virtuelle sont 
indexés sur le moteur de 
recherche qui correspond à la 
langue choisie.

VISIBILITE DANS 
LES MOTEURS 
DE RECHERCHE 
INTERNATIONAUX

br.bing.com

de.bing.com 

fr.bing.com

google.comwww.google.de

duckduckgo.com

www.google.ru

au.yahoo.comes.yahoo.com

ask.com

pl.ask.com it.ask.com

www.aol.com

www.aol.fr www.aol.de

CARACTÉRISTIQUES



L'activité commerciale, gagne plus 
de visibilité sur les moteurs de 
recherche grâce à une carte 
professionnelle avec visite 
virtuelle, détails et informations 
de contact, facilement disponibles 
sur le web. La version mobile 
fournit également des Boutons 
d'Action pour un mode innovant 
d'interaction.

CARTE 
PROFESSIONNELLE 
DÉDIÉE À LA VISITE

Image de présentation

Carte de l'activité Visite virtuelle

Adresse, téléphone, site web,
adresse e-mail, 
heures d'ouverture

Brève description de l'entreprise

Zones et points en évidence

CARACTÉRISTIQUES



La version mobile de la carte 
local.tourmake présente de 
nombreux avantages.

Les clients, en effet, obtiennent 
facilement les informations 
nécessaires pour vous connaître 
et communiquer avec vous: il 
suffit de cliquer sur les Boutons 
Action présents.

CARACTÉRISTIQUES

UNE 
PLUS GRANDE 
INTERACTION 
AVEC LE CLIENT



Les projets créés par le photographe 
avec Tourmake, auront plus de 
visibilité dans propre pays et dans le 
monde entier.

PLUS GRANDE 
VISIBILITÉ 
POUR LE 
PHOTOGRAPHE

CARACTÉRISTIQUES



La carte professionnelle créée 
avec local.tourmake est 
compatible avec la visite virtuelle 
créée dans un environnement 
Tourmake, Viewmake et Google 
Street View.

COMPATIBILITÉ AVEC 
VIEWMAKE ET 
GOOGLE STREET VIEW

CARACTÉRISTIQUES



VOTRE PAYS COMPTE





www tourmake net. .

www.tourmake.de
www.tourmake.it

www.tourmake.us
www.tourmake.jp
www.tourmake.es

www.tourmake.pl


