
Valentinstudio : l'immersion 3D temps réel 
pour les biens immobiliers de prestige 

 
Nouvel outil incontournable dans le domaine du digital et surtout de la 

promotion immobilière de prestige, la visualisation 3D s'impose comme une expérience 
sensorielle sans commune mesure. Pour les acheteurs, cette immersion leur permet de se 

sentir chez eux dès les prémices du projet. 
Ceci étant dit, et pour créer les conditions optimums afin qu'ils puissent se 

projeter, l'agence Valentinstudio, spécialiste depuis plus de 10 ans de l'image de synthèse 
pour les biens immobilier de prestige, lance son nouvel outil d'immersion totale : 

l'immersion 3D temps réel et 360° degrés. 
 

 
 

 
	

La visualisation 3D au service des plus beaux projets 
 
Si les outils traditionnels ne permettent de visualiser la 3D que sous un seul angle, les 
visites temps réel quant à elles permettent une approche immersive. En effet, il s'agit de 
pénétrer l'espace de vie dans son intégralité, de l'apprivoiser en se déplaçant dans le 
projet. 

 



 
Une pièce de vie pas assez large ? Une ouverture trop étroite ou une verrière qui mériterait 
d'être davantage mise en valeur ? La visualisation 3D temps réel permet d'être déjà présent, 
virtuellement, dans son habitat. 
 
Alexandre Ayrault, responsable développement de la société Valentinstudio commente : 
 

Si le secteur de l'immobilier de prestige exige une réactivité hors norme et une 
précision du détail, la visualisation 3D, dans ce contexte, change la donne en 
matière de temps et d'espace. Par exemple, le client peut rester autant de temps 
qu'il le souhaite à l'intérieur de son bien. Il veut faire varier la lumière ou ouvrir 
une porte ? Cela est aussi possible grâce à cette technologie. 

 
 
En effet, grâce aux techniques du jeu vidéo adaptées à la visualisation architecturale, le 
futur acheteur peut alors se déplacer librement et en images dans son bien. Il peut, à l’aide 
des flèches de son clavier, se déplacer directement dans le projet et avec sa souris orienter 
son regard, comme s'il y était réellement. Le futur acquéreur peut alors apprécier 
virtuellement la disposition des volumes et l'agencement du bien présenté. 
 
 

 
 
A propos de Valentinstudio :  
la société qui manie les images pour sublimer les projets 
 
 

 
 
 
A la pointe des nouvelles technologies, la société Valentinstudio garantit des prestations à 
haute valeur technique et qualitative. Aujourd'hui, elle produit des images et des films 
pour des chalets de prestige, des villas contemporaines ainsi que des hôtels et spas luxueux 
en France, à Dubaï, au Bahrain et en Suisse notamment. 
 
Toujours dans une perspective d'amélioration et d'innovation, la société agrandit ses rangs 
avec de nouveaux talents pour que la créativité des graphistes puissent insuffler vie à tous 
projets où chaque détail de chaque image offre l’âme et la cohérence architecturale dont 
tout le monde rêve. 



 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
http://www.valentinstudio.com/#!temps-reel/cjbv 
http://www.valentinstudio.com/#!visite-interactive/c1vmy 
http://www.valentinstudio.com 
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