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Un nouvel outil, facile à utiliser, qui vous permet
de créer des visites virtuelles à 360 degrés, en
toute liberté et en complète autonomie.
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CRÉEZ VOTRE VISITE VIRTUELLE
PAR LA TECHNOLOGIE 360

L'innovante technologie panoramique 360 vous permet de vivre et de transmettre des 
émotions surprenantes. Depuis aujourd'hui vous pouvez réaliser et gérer vos photos 
panoramiques pour créer des visites virtuelles aux multiples applications dans le 
contexte personnel et professionnel.

Par Viewmake vous pouvez créer votre visite virtuelle en quelques étapes simples et 
capturer vos moments spéciaux, en mettant en valeur votre marque, en vivant de 
nouvelles expériences ou promouvoir vos produits et services.
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PANNEAU  DES FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

Viewmake Editor est un panneau dédié qui permet en quelques simples  passages  de 
charger les panoramiques photographiés, d' afficher les informations sur les 
panoramiques sélectionnés et d' insérer des liens qui permettront de composer la visite 
virtuelle.

Avec Viewmake vous pouvez importer les visites virtuelles de Google Street View, puis 
créer une visite virtuelle Viewmake à partir d'une visite virtuelle publiée sur Google ou 
encore lancer sur Google Strret View un Viewmake.



PHOTOGRAPHEZ ET 
METTEZ EN LIGNE
Viewmake Editor permet de publier sur 
Street View photos 360 uniques ou une 
visite virtuelle complète. 

DÉTAILS
DU LOGICIEL

GÉOLOCALISATION 
AUTOMATIQUE
Géocalise automatiquement les 
photos 360 photographiées avec 
un équipement comprenant un GPS.

PLUSIEURS FICHIERS 
PLOADING
Il permet de charger plusieurs  
fichiers en même temps et d'accélerer 
le travail des photographes.

MULTIPLE GOOGLE COMPTES
Le panneau permet  la gestion 
de plusieurs comptes en même temps 
et de charger photo 360 de différents 
comptes du projet.
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Logout

CARTE INTERACTIVE
Il permet de changer l'orientation 
de la visite en retenant parfaitement 
les photos reliées entre elles.

Seconda pano

Terza pano

Quarta pano

ENREGISTREMENT 
PERSONNEL
Enregistrement automatique.



IFRAME MARQUE BLANCHE
Viewmake met à disposition le code
iframe pour incorporer la visite virtuelle 
sur plusieurs canaux, marque 
blanche aussi.

COMPATIBILITÉ AVEC
LES VISIONNEUSES VR
Le système est compatible
avec toutes les visionneuses 
VR et Cardboard.

LIEN COURT
Possibilité de créer des 
liens personnalisés.

FOOTER INTERACTIF
Un outil pratique afin 
d'accélerer la navigation.

WHITE LABEL

INTÉGRATION
Embed sur plateformes 
social ou sites internet.

PUBLICATIONS ILLIMITÉES  
GRATUITEMENT
Il permet de publier sur Street View 
gratuitement et sans limites avec 
au maximum deux projets en oeuvre.

DÉTAILS
DU LOGICIEL



Si pour motifs d'intimité il est nécessaire 
d'occulter  les visages et les images 
Viewmake editor met à disposition le 
BLUR, le filtre nécessaire à occulter les 
visages et les images.

Afin de masquer le chevalet  ou tout ce que 
vous voulez enlever par les dessous de la 
panoramique on peut utilizer le PATCHING 
DU NADIR que fait ça automatiquement.

Le panneau est MULTILINGUE pour 
permettre à tous de l'utiliser 
confortablement.

L'editor permet de publier sur Google 
Street View un Viewmake. Par le panneau il 
est possible de créer une visite Viewmake à 
partir d'une visite virtuelle publiée sur 
Google Sreet View ou importer les visites 
virtuelles par Google Street View pour tout 
changement.

FONCTIONNALITÉÉS DÉDIÉES
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Des équipes efficace D'ASSISTANCE
multilingue il sont toujours à votre 
disposition pour des informations, 
les actualisations et les 
approfondissements utiles à la mise 
en oeuvre de chaque fonctionnalité.

En utilisant un SYSTÈME DE 
GÉOLOCALISATION AUTOMATIQUE  
des photos 360 et de connexion 
automatique, il est possible de créer 
une visite virtuelle, rapidement et 
sans aucun difficulté pour le 
photographe. Les avants-premières 
des flechès directionnelles des 
photos 360 résulteron orientées et 
parfaitement reliées entre elles. 



EXPÉRIMENTE
L'AVENIR

Seconda pano

Terza pano

Quarta pano

L' accès au panneau Viewmake Editor est GRATUIT! 
Si vous voulez enrichir votre travail  de 
fonctionnalitées exclusives et rendre tout ça plus 
efface, vous pouvez nous joindre et vous pouvez  
faire partie de notre monde!

L'editor est disponible dans le panneau 
Tourmake et il permet de publier les projets 
photographiques gratuitement et sans limites 
directement sur Google Street View.
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VOUS FAITES VIVRE L' ÉMOTION 
DE LA VISITE VIRTUELLE

Implipuez les utilisateus de manière participative et rendez-les protagonistes de la scène. La 
technologie innovante panoramique de Viewmake permet de visualiser les milieux à travers 
les viseurs VR en stimulant la sensation d'une vraie réalité virtuelle.

Le viseur, appliqué avec Viewmake, permet de vivre une expérience unique et totalment 
immersive en trasformant votre smartphone dans une lentille à travers lequel explorer la 
visite virtuelle.
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DÉCOUVREZ LA FONCTION VR ADVANCED UNE IMMERSION EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE QUI NE RENONCE PAS À LA FONCTIONNALITÉ

Le développement atteint par la plate-forme vous permet de parcourir les visites virtuelles 
à travers les spectateurs et de découvrir un nouveau menu interactif, différentes dans la 
forme et situé au centre pour faciliter la visualisation.

La fonction VR Advanced est appliquée aux Viewmake créé en interne avec notre système et 
également avec technologie Google Street View. Par conséquent il sera suffisant accéder à 
la visite par le navigateur pour naviguer dans les environnements et augmenter le frisson de 
la réalité virtuelle.
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AMPLIFIEZ
LES POTENTIALITÉS

VIEWMAKEDE

Street View

compatible avec



ÉTONNEZ
ET ÉMOUVEZ 
TOUS VOS CLIENTS
Tourmake est la plateforme innovante qui amplifie les 
potentialités de Google Street View et Viewmake.

Tourmake donne une expérience de navigation innovante en 
encourageant  l' interaction de  l'utilisateur qui est 
accompagné à découvrir les intérieurs d'une activité. La 
navigation est enrichie avec des éléments innovants qui 
mettent en évidence les qualités de l'activité.

Actualisation et innovation sont les éléments essentiels de la 
plateforme qui garantit l' autonomie d'actualisation ed 
d'assistance professionelle, en permettant avec une interface 
simple de gérer les principaux passages de modification de 
manière autonome, accès multiple, systèmes de multilingue, 
systèmes de contrôle des visites et des produits de remise 
alternatifs donc la version VR advanced.



AUGMENTEZ LA RÉALITÉ
AUGMENTEZ VOTRE VALEUR
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