
360webscape.com lance une offre exceptionnelle : 
Un panorama 360 HD offert pour un panorama acheté 

 
 

Bienvenue dans l’ère digitale, version 360° avec 360 WebScape 
 
 
Face à des clients devenus consom’acteurs, les entreprises ne peuvent plus 

négliger leur communication digitale. Pour accroître leur visibilité, 
dynamiser leur site et créer une relation de confiance avec leurs futurs-

clients, 360 WebScape leur offre une 2ème  visite virtuelle de leur 
établissement pour chaque panorama commandé avant le 31 décembre. 

 
 
 
 

 

 

Quand la visite virtuelle 360° fait tourner toutes les têtes ! 

Avec l’avènement des smartphones et des tablettes, le mouvement digital s’accentue au 
point de révolutionner la communication des entreprises et particulièrement des 
propriétaires d’établissements touristiques, gastronomiques ou autres lieux de loisirs et 
de sorties. Pourtant, certains secteurs souffrent d’un important décalage entre les 
attentes des clients et les offres des professionnels. « C’est par exemple le cas de 
certains lieux gastronomiques de qualité qui peinent à se faire connaître alors que leurs 
voisins affichent complet », souligne Paul Monk, dirigeant de 360WebScape. « Habitué à 
travailler avec de la matière en chair et en os certains d’entre eux tardent à se mettre 
au digital, et se coupent de ce marché qui, lui, est bien réel. Aujourd’hui, ne pas être 
présent sur la toile, c’est un peu être comme dans le désert... » 

Pour aller dîner ou choisir son séjour, le web est devenu un véritable réflexe. « Les 
clients sont de plus en plus sélectifs, il sont devenus consom’acteurs, étudient les offres, 
les comparent, et veulent même désormais s’immerger dans le décor pour s’assurer que 
le lieu correspond bien à sa description et à leurs attentes ». 



La visite virtuelle, la meilleure vitrine... 

Parce que la visite virtuelle est beaucoup plus captivante et plus visitée qu’une simple 
photo, la société 360 WebScape créé et insère des visites virtuelles sur les sites web 
de ses clients ainsi que sur les sites de leurs partenaires. « Mais attention, une image est 
le reflet de sa personne, de son entreprise et de son travail et c’ la première chose que 
voit le client », avertit Paul Monk. « Choisir un travail en basse résolution avec de 
mauvais raccords et une pub au sol s’apparenterait à louer les services d’un carreleur 
pour faire sa façade ! Les étapes de prise de vues et de montage sont nombreuses et 
demandent une expertise acquise seulement après plusieurs années d’expérience ». 

 

Alors, faut-il se résoudre à mettre le prix fort pour bénéficier d’une prestation 
de qualité ? 

Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de la réalisation et de la mise en 
ligne de visites virtuelles de grande qualité, 360 WebScape a conçu une plateforme pour 
optimiser les opérations et offrir une visibilité maximale. 

Grâce à cette plateforme, plus besoin d’une intégration complexe pour installer une 
visite virtuelle sur le site destinataire. 360 WebScape envoie une simple ligne de code 
au client à coller dans le code source, et le tour est joué ! Cette ligne de code 
comprenant la visite virtuelle et la visionneuse qui permet de l’afficher, l’internaute n’a 
plus besoin d’installer un plugin de type QuickTime pour accéder à la visite virtuelle. 

 

En bref, grâce à 360 WebScape, les entreprises : 

• gagnent en visibilité multi-supports via des outils numériques innovants 
• valorisent leur(s) établissement(s) dans le détail grâce aux visites virtuelles en 360° 
• dynamisent leur site Internet via les panoramas déportés 
• instaurent une relation de confiance avec leurs futurs clients 
• se distinguent de la concurrence 
 

 

Zoom sur une offre exceptionnelle 

Pour attendre la fin du monde en toute sérénité, 360 WebScape offre un 2ème panorama 
360 pour tout panorama 360 commandé avant le 31 décembre 2012* ! 

Grâce à cette offre, les hôtels, restaurants, commerces, casinos, campings, lieux de 
réception, biens de prestige, châteaux, lieux de loisirs, etc. bénéficient d’une économie 
de 50% pour un prix de revient du panorama à 247€. 



 

 

Pour chaque panorama réalisé, l’offre comprend l’affichage de la visite virtuelle 360° : 

• sur le site web  du client 
• sur la plateforme 360cityscape.com (web, iPhone, iPad) 
• sur les sites des partenaires des clients (office de tourisme, guides, sites d'amis...) 
 

*Offre valable à Bordeaux et sa région et à Paris intra-muros. 

 

A propos de 360 WebScape 

360 WebScape est une enseigne de 360 CityScape, créateur de visites virtuelles HD et 
guides interactifs alliant une visibilité à 360° et une grande richesse de contenus. Fondée 
en 2008 à Bordeaux, la société développe une solution multiplateforme pour ses visites 
virtuelles à 360° à la fois pour le web et le web mobile. 

Afin de rendre plus intense l’expérience interactive et donner au visiteur un avant-
goût de sa visite réelle, 360 WebScape intègre vidéo, son et objets 3D aux vues 
panoramiques qui, deviennent ainsi non seulement sources d’informations, mais 
également de divertissement. 
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