
Avant toute séance photo, le photographe agréé vous remet un Contrat de 
service détaillant les services proposés, que vous devez accepter.

1/ Compris dans la Prestation :
1. Le déplacement sur la région Parisienne

2. La séance de prise de vues sur les lieux (environ 1h) généralement faite avant l'ouverture du magasin
et sans la présence d'individus sur la visite virtuelle 

3. La création de la Visite Virtuelle 360°Google et transfert sur la fiche Google + Local de l'établissement

4. 5 à10 photographies haute définition libres de droits de votre établissement, qui seront ajoutées à
votre page Google + Local

5. La mise à jour des informations sur votre fiche Google + Local

6. Visibilité sur les différents services de Google

7. Accompagnement et conseils du photographe

2/ Somme à prévoir pour une Visite Virtuelle :
Si vous êtes habitué à des prix bien plus élevés pour votre communication ou encore votre présence dans
les annuaires, vous allez être agréablement surpris par les tarifs de notre Visite Virtuelle. Il faut seulement
prévoir à partir de 350 € pour une petite surface. Cette somme varie en fonction de la surface de votre
établissement d'une part,  et du nombre de pièces d'autre part.  Le parcours sera défini de façon à vous
fournir une visite fluide et agréable à utiliser pour vos visiteurs.

Pour une Visite Virtuelle, prévoir :

• 350€ TTC pour moins de 9 panoramas,

• 550€ TTC pour 10 à 15 panoramas, 



• 850 € TTC de 15 à 30 panoramas.

Le départ de la Visite s'effectue obligatoirement à partir de la voie publique. Le cheminement à l'intérieur de
votre structure doit être le même que le parcours habituel de vos visiteurs/clients.

Une distance de 1 à 4 mètres est à prévoir entre chaque point de vue pour faire la visite. Un nombre de 200
points de vues à 360° maximum est atteignable.

Ainsi, vous obtiendrez une Visite Virtuelle à la mesure de votre établissement. Le photographe reste ouvert
et à l’écoute de vos indications pour trouver la solution la mieux adaptée à votre entreprise.

3/ Devis - Estimation :
N’hésitez pas à contacter le photographe pour demander une estimation :

- Estimation sur les lieux : si besoin le photographe se déplace pour estimer le coût de la Visite Virtuelle,
vous pouvez le contacter pour qu’il vous rende visite.

- Estimation par e-mail : envoyer un plan de votre établissement, ou tout document et informations utiles à
gilles.decaevel@gmail.com   pour réaliser une estimation du coût de la Visite Virtuelle par e-mail.

- Estimation par téléphone : une estimation par téléphone peut vous donner une fourchette de prix pour la
Visite Virtuelle, appeler au 06.88.69.11.62

4/ Livraison
Une fois la prise de vues terminée,  la Visite  Virtuelle  sera en ligne sur Google  dans un délais  record,
comptez un minimum d’une semaine et un maximum de 2 semaines.

Les 10 clichés de votre établissement seront téléchargeables à partir de votre page Google +. Vous pouvez
les utiliser pour la communication de votre entreprise sans coût supplémentaire. Ces photos sont libres de
droits.

Le  photographe  reste  disponible  pour  vous  accompagner  et  vous  conseiller  quelles  que  soient  vos
connaissances en informatique.

5/ Modalités de règlement :
Le solde TTC sera à régler le jour même de la prise de vue.

Possibilité de règlement par virement bancaire, chèque (à l'ordre de Gilles de Caevel) ou espèces.

Facilité de paiement possible pour les grandes surfaces, dès 20 points de vues : paiement par chèque en
deux fois. 1 chèque encaissé à la prise de vues + 1 chèque encaissé le mois suivant.

6/ Garantie
Le tarif s’entend sans abonnement et sans frais cachés. La Visite Virtuelle reste en ligne sur Google sans le
moindre coût d’hébergement, ni de coût supplémentaire.

Si vous possédez plusieurs établissements pour lesquelles vous avez demandé une Visite Virtuelle Google,
vous pouvez en intégrer autant que le vous souhaitez sur votre site, il n'y a pas de limite.
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