Cyber-Immo
Solutions immobilières multimédia

Vitrine multimédia
Ecrans pro LCD
Cadres multimédia
Cadres lumineux LED
Cadres plexiglas
Cadres bois
immo-vitrine.com

Catalogue tactile
iPhone
Borne d’accueil
Vitrine interactive
Baladeur
Vidéoprojecteur
immo-tactile.com

Visite virtuelle
Photos
Panoramiques
Vidéos
iPhone
Objectif 180°/360°
cyber-visite.com

Site internet
Modèles graphiques
Référencement
Multi-langues
Diaporama Flash
Géolocalisation
cyber-estate.com

Ailes lumineuses

Cadres lumineux LED

Description

Description

Une présentation lumineuse et originale de vos produits : le support transparent se fait oublier pour mettre en valeur vos annonces.

Solution d’affichage sur câbles tendus, les cadres lumineux présentent un design
tendance. Remplaçant idéal des cadres plexiglas traditionnels, ils permettent une
installation modulaire en vitrine.

Mobilier composé d’un mât aluminium fixé sur un socle à roulette et de deux ailes lumineuse,
il a la particularité d’être mobile et présente une installation très rapide sans perçage.

Le retro-éclairage à LED offre une longue durée de vie et une basse consommation
électrique. Les cadres sont disponibles aux formats A4, A3 et A2, paysage et portrait.
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Eclairage tangentiel
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• Design moderne, élégant et transparent.
• Montage simple sans perçage sol / plafond
• Mobile : socle sur roulettes
• Hauteur 200cm, largeur 64 à 120cm
• Basse consommation : 49 Watts
• Rétro éclairage au recto
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Epaisseur 12mm

• La lumière attire le regard, donc dynamise votre vitrine et vos mandats
• Utilisation identique pour l’impression de vos mandats, affiche papier,
ou film transparent sur votre imprimante standard
• Facilité inégalable de chargement et de déchargement de vos mandats
(Brevet déposé)
• Faible consomation éléctrique (basse tension 12V)
• Un design contemporain, élégant, épuré et transparents s’intégrant
à tous les styles d’agencement
• Durée de vie 60 000 heures soit 6 ans d’utilisation sans interruption
• Garantie
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Ailes

Format
Hors tout

Affiche éclairé
recto

Affiche non
éclairé verso

Eclairage de
l’ensemble

Aile 1

155 x 200 cm

8 A4 / 8A3

8 A4 / 8 A3

49w

Aile 2

155 x 200 cm

24 A4

24 A4

49w

Aile 3

120 x 200 cm

8 A3

8 A3

49w

Aile 4

120 x 200 cm

8 A4

8 A4

49w

Affichage sur câble INOX : Une gamme complète Sol & plafond ou sur lest (sans fixation au sol)
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A4H

A4V

A3V

A3H

A3V

A2V

A4H

A4V A4V

51cm.

39cm.

30,5cm.

39cm.

51cm.

39cm.

Module LED
A4H

Module LED
A4V

Module LED
A3V & A4H

Module LED
A3H

Module LED
A3V

Module LED
A2V

Eclairage tangentiel
Epaisseur 12mm
Sur câble sol & plafond
ou en leste

Affichage classique

Immo-Vitrine
vitrine immobilière sur cadres multimédia

Description
Nous proposons tout type d’agencement de vitrine classique : cadres plexiglas, cadres en bois, cadres en aluminum,
support en câble sol/plafond ou plafond/leste...

Contactez-nous pour une étude personnalisée de votre projet d’installation vitrine.

Description
Nouveau produit sur le marché, les cadres multimédia apportent la dimension multimédia
de l’affichage dynamique en vitrine à un prix attractif.
Grâce à notre logiciel Immo-Vitrine light, vous pourrez récupérer automatiquement
les annonces de votre logiciel immobilier (texte&photos) sans ressaisie.

Porte affiche bombé A4V

Notre interface de publication vous permet en quelques clics rapides
de mettre à jour votre animation vitrine.
Il vous suffit alors de la télécharger sur votre clef USB puis de mettre
à jour la mémoire interne de vos cadres en vitrine.
Solution clef-en-main, Immo-Vitrine light inclus une gamme de services :
financement en leasing, installation sur site par notre réseau national
de techniciens, hotline non surtaxée, formation et maintenance.

Porte affiche doré A4V

Affichage Multimédia

Immo-Vitrine light propose
un affichage multimédia présentant
vos produits immobilier avec votre
charte graphique dédiée mais
aussi vos propres diaporamas
d’images et vidéos permettant une
personnalisation de votre affichage.

Arche au design personnalisable

Panneau lumineux personnalisable

Cadre en bois hêtre (A4V ou A3V)

Passerelle Immo
Agencement de cadres
aluminum luxe

Import de vos produits depuis votre logiciel.

Agencement de cadres
plexiglas en vitrine

Multi-écrans
De 1 à n écrans.

Multi-agences

Gestion des écrans de toutes vos vitrines.

Charte graphique

Animée et designée pour votre agence.

Modes d’affichage

Plein écran, mosaïque, mur d’images.

Publication rapide

Sélection rapide de vos annonces sur cadres.

Diffusion multimédia

Photos, visites virtuelles, vidéo, flash.

Agencement de cadres en bois en vitrine

Immo-Vitrine

Description
Le logiciel Immo-Vitrine est un progiciel immobilier dédié à la diffusion d’annonces immobilières et de contenu multimédia
(diaporama photo, visite virtuelle, vidéo, flash, pages internet...) sur écrans LCD.

Vitrine immobilière multimédia sur écran LCD

Connecté à votre logiciel immobilier via notre passerelle, il récupère automatiquement vos
annonces (texte & photos) sans ressaisie.

Ecran

Notre interface de publication vous permet en quelques clics rapides de mettre à jour votre vitrine :
les biens sélectionnés sont dispatchés sur vos écrans automatiquement.

Nous proposons une gamme d’écrans professionnels Samsung dédiés à
l’affichage dynamique de 32 à 46 pouces. Ces écrans ont été sélectionnés
pour leur luminosité, contraste et longévité (garantie 3 ans sur site).

Dispatch automatique configurable selon votre choix.

Studio

2 pièces

3 pièces et +

Maison
Pro

Solution clef-en-main, Immo-Vitrine inclus une gamme de services : financement en leasing, installation
sur site par notre réseau national de techniciens, hotline non surtaxée, formation et maintenance.

Pro HQ - haute luminosité - bords fins

Serveur de diffusion
• Allumage et extinction automatiques matin et soir.
• Maintenance à distance de la machine via notre progiciel de télémaintenance.
• Connectivité wifi ou filaire RJ45.
• Silencieux.
• Garantie 2 ans.

Modes d’affichages
Immo-Vitrine propose un mode d’affichage novateur
avec la possibilité de faire cohabiter :
• un affichage mosaïque de 4 annonces,
• un affichage plein écran de produits exclusifs,
• un affichage mur d’image (sur 4 écrans).

PC Box

Mini tour

Pour colonne de 1 ou 2 écran(s)
Installation au dos de l’écran

Totem

Pour mur d’images de 4 écrans
Installation au sol

Mobile, discret et ne nécessitant aucun perçage au sol ou plafond, le totem s’avère être la solution
d’installation la plus pratique en vitrine tout en présentant un tarif intéressant.

Mosaïque

Plein écran

Passerelle Immo

Import de vos produits depuis votre logiciel.

Multi-écrans
De 1 à n écrans.

Multi-agences

Mur d’images

Cyber - visite

• Totem aluminium anodisé
• Pas de câblage visible : passage du câblage dans le totem
• Hauteur 2m
• Hauteur des écrans réglable
• Piètement rond ou carré (40 cm de diamètre)
• Finition Argent (couleur en option).

Unique, Immo-Vitrine intègre notre
module de création/publication de visites
virtuelles Cyber-Visite vous permettant de
créer vos propres visites virtuelles sur vos
écrans et sur internet.

2- Contenu des écrans

Charte graphique

Animée et designée pour votre agence.
Plein écran, mosaïque, mur d’images.

Publication rapide

Dispatch configurable
de vos annonces sur écrans.

Diffusion multimédia
Photos, visites virtuelles, vidéo,
flash & pages web.
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Gestion des écrans de toutes vos vitrines.

Modes d’affichage
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Description

Cyber-Visite

Cyber-Estate

Création/publication de visites virtuelles

Site internet d’agence immobilière

Description

Outil interactif moderne, la visite virtuelle apporte une présentation ultime d’un bien immobilier sur internet permettant
à vos clients de visiter avant de se déplacer épargnant du temps de visites inutiles aux agents immobiliers.
Connecté à votre logiciel immobilier via notre passerelle, Cyber-Visite récupère automatiquement vos annonces
(texte & photos) et génère une visite virtuelle pour chaque produit, visible sur internet.
Réalisé avec le kit photographique de votre choix (voir ci-dessous), vos photos panoramiques ainsi qu’une vidéo
peuvent être ajoutées à vos visites virtuelles via notre interface de publication. Enfin, chaque visite virtuelle est publiable
sur votre site internet et vos portails de diffusion internet en récupérant son lien internet.

Le web est devenu aujourd’hui le media n°1 en terme de recherche immobilière avec des chiffres éloquents :
un trafic internet immobilier considérable représentant 10% des connexions (source Médiamétrie),
80% des recherches passent par le biais du web et génèrent plus de 30% du chiffre d’affaires des agents immobiliers.
Cyber-Estate propose un site internet d’agence immobilière complet et moderne tirant parti de la technologie Flash
pour la présentation multimédia des biens immobiliers, de la technologie Google Map pour la localisation cartographique
de vos produits et de la technologie Google Sitemap pour l’optimisation de votre référencement internet.

Cyber visite

Connecté à votre logiciel immobilier via notre passerelle, Cyber-Estate récupère automatiquement vos annonces (texte &
photos), actualise vos pages produit et génère vos diaporamas Flash et visites virtuelles (option Cyber-Visite)
sur votre site internet.

Cyber-Visite présente une interface multimédia plein écran intégrant le diaporama
de vos photos, vos panoramiques, votre vidéo et une carte de localisation.

Proposé sous la forme de logiciel, Cyber-Estate bénéficie de mises à jour régulières de votre site internet vous permettant de
bénéficier de nouvelles fonctionnalités gratuitement.

Des outils pratiques permettent de contacter l’agence par email, se rendre sur son
site , imprimer une fiche produit ou encore envoyer par email la visite à un ami.

Disposant d’une bibliothèque de modèles graphiques modernes, Cyber-Estate propose une solution dynamique
et moderne pour la réussite de votre agence sur internet !

Kit photo
L’iPhone permet de réaliser des
panoramiques de qualité en mobilié
très facilement et de façon
ergonomique.
Il vous permet également de réaliser
vos photos et vidéos de vos produits.
Aussi, nous en conseillons
l’utilisation pour sa simplicité
et portabilité.

Pour la réalisation de panoramiques avec un appareil
photo numérique compact ou reflex, l’objectif
«fisheye» permet la prise de photo à 180° et l’objectif
oneshot permet la prise de photo à 360°.

Objectif 180°
Bibliothèque de modèles

Personnalisation du modèle graphique
à votre agence.

Diaporama plein écran
Animation flash de vos photos.

Moderne

Multi-langues

Une présentation dynamique plein écran.

Illimité

Créez autant de visites virtuelles que vous voulez !

Objectif 360°

Support des langues :
français/anglais/allemand/italien/espagnol.

Multimédia

Géolocalisation

Pratique

Référencement internet

Contact

Statistiques

Photos, panoramiques, vidéos, carte.
Fiche imprimable et envoi à un ami en 1 clic.
Liens vers votre site internet et votre email.

Localisation cartographique des biens.
Intègre le protocole Google Sitemap.
Suivi de l’audience du site :
visiteurs, pages vues, provenance...

Service

Hébergement et mises à jour de vos pages
de contenu inclus.

Cyber - visite
Unique, Immo-Vitrine intègre notre
module de création/publication de visites
virtuelles Cyber-Visite vous permettant de
créer vos propres visites virtuelles sur vos
écrans et sur internet.

Immo - Tactile

Description

N°1 de l’immobilier tactile

Le logiciel Immo-Tactile est un générateur de catalogue multimédia tactile multi-support (consultable sur vitrine lcd tactile,
borne tactile, pico-projecteur, baladeur tactile et iPhone) des biens immobilier de votre agence immobilière .
Connecté à votre logiciel immobilier via notre passerelle, votre catalogue est automatiquement construit et mis à jour.
Que ce soit sur votre bureau pour vos rendez-vous, en borne d’accueil pour votre clientèle, en vitrine pour une consultation
extérieure ou nomade, ans votre poche pour vos déplacements, Immo-Tactile vous permet de consulter/présenter en toute
situation votre catalogue de biens immobilier avec une interface tactile moderne et intuitive..

I-Phone
Borne tactile Spotimmo

Borne d’accueil

Votre catalogue immobilier consultable
à l’accueil de votre agence.

Tout-en-un

Ecran tactile 19 pouces, PC intégré, Wifi :
un seul fil à brancher !

Portable

Nomade

Catalogue sur écran 7» tactile de vos produits sur vous, partout.

Diaporama

Description texte et jusqu’à 10 photos par produit.

Multimédia

Navigation internet wifi, stockage/lecture de vidéos, musiques, photos.

Sur votre bureau, à l’accueil, sur un salon immobilier...

Baladeur Tactile Pockimmo
Nomade

Catalogue sur écran 7» tactile de vos produits
sur vous, partout.

Diaporama

Description texte et jusqu’à 10 photos par produit.

Multimédia

Vitrine LCD tactile Surfimmo

Navigation internet wifi, stockage/lecture de vidéos,
musiques, photos.

Unique

Transformez votre vitrine en surface tactile.

Attractif

Projecteur Projimmo

Le catalogue de vos produits sur un écran LCD interactif en vitrine.

Multimédia

Unique

Textes, photos, visites virtuelles, vidéos.

Le plus petit vidéoprojecteur au monde avec mémoire intégré.

Prise de contact

Nomade

Réception par email des numéros de téléphone de vos prospects.

Le catalogue de vos biens immobilier sur vous, partout.

Projecteur LED

Diagonale de l’image jusqu’à 50», durée de vie 20.000 heures.
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Unique

Générateur de votre catalogue immobilier tactile.

En agence

Borne d’accueil, vitrine lcd interactive.

En déplacement

iPhone, baladeur, vidéoprojecteur.

1-Passerelle

obilier

logiciel imm

ation

ue: té

5- E

lécha

xpor

rgem

ent

tatio

n

ME
DI
APOL
E
46c
hemi
ndespa
r
e es
06130GRAS
S
E-F
RANCE
T
el
.
:09.
54.
17.
18.
00
www.
i
mmov
i
t
r
i
ne
.
c
om

