
LA TECHNOLOGIE ET LA  
COMMERCIALISATION DES
IMMEUBLES MULTIRÉSIDENTIELS :

VISIBLE , INVISIBLE ,  
PRÉVISIBLE ! ! !



LE MARKETING EST EN TRAIN
DE CHANGER

On est dejà à réaliser des visites à 360°, des 
visites live à  distance et des vidéos en drone 
pour accompagner les  annonces.

Cependant, les innovations les plus marquantes ne 
sont pas forcément  celles que l’on perçoit le plus. La 
tendance est même inverse : les  évolutions les plus profondes sont 
celles qui réussiront à rester  invisibles, celles qui vont s’intégrer dans 
votre mode de vie et
celui de vos clients sans même que vous ne vous en aperceviez…
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CES RÉVOLUTIONS INVISIBLES
Certaines technologies de demain s’intégreront 
à votre quotidien  de façon transparente, mais 
produiront un impact bien  réel.

nouvelles fonctionnalités  nouveaux critères de 
recherche
nouveaux outils de captation de leads et de 
communication  qui auront su s’intégrer petit à petit à 
nos façons de  faire.

LE MACHINE LEARNING
des machines capables d’apprendre par 
l’expérience

Ce qui, en pratique, donne des sites immobiliers 
capables de s’adapter  aux besoins de chaque 
utilisateur, et ce, sans que ceux-ci aient eu à  faire 
quoi que ce soit.

Réseaux sociaux, sites Internet, ordinateurs ou encore 
smartphones,  tous ces éléments seront en mesure de 
retenir et d’apprendre des  actions passées.
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Le site immobilier sera capable de prédire  
votre prochaine recherche

Les portails immobilier seront capables de 
personnaliser  les résultats en fonction de 
l’internaute
Des critères de recherche différents pour 

chaque client  Le big data sera alors 

intégré dans  l’analyse

Des études de marché en temps réel pour 
tous les  clients

L’IA ET LES ASSISTANTS
VIRTUELS

-Walkscore
-carte decriminalité
-tauxd’éducation
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-nombre 
d’infrastructures  
dans la zone



LES CLIENTS VONT CONTINUER À SE 
REGROUPER EN  COMMUNAUTÉ ET LES 
MARQUES DEVRONT SE MONTRER  DE PLUS 
EN PLUS  SÉDUISANTES

Au-delà du simple conseil, c’est tout le processus 
d’achat  que le consommateur réalisera avec ses  
pairs
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CES RÉVOLUTIONS
MARQUANTES

Facebook live360
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Après la démocratisation des lives et la mise en place 
des photographies  et vidéos à 360°, Facebook 
combine ces deux  éléments

Futur outil pour réaliser des visites 360 en live pour
l’immobilier?

Facebook et GoPro ont annoncé tour à tour leur
caméra à 360°, tout simplement parce que les
caméras à 360° ont un fort potentiel dans le partage
d’expérience
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LES DIFFÉRENCES ENTRE

RÉALITÉ VIRTUELLE & RÉALITÉ AUGMENTÉE
POUR LE SECTEUR IMMOBILIER

CHACUNE DE CES TECHNOLOGIES PROPOSE  UNE 
EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE

VR UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

C’est une expérience qui n’est pas  spontanée

La visite virtuelle à l’aide d’un casque
-Matterport, entre autres, propose aux agences immobilières 
des solutions  leur permettant de créer une représentation en 
3 dimensions d’un  logement.
-Google met de l’avant Cardboard.

Merged Reality d’Intel : pour une réalité 
mixée
visites virtuelles dans lesquelles celui qui porte le casque 
pourrait saisir des  éléments de la maison et, par exemple, 
pousser des meubles pour se rendre  compte de 
l’aménagement.

Les avatar d’Oculus : pour une 
présence  dématérialisée dans le futur

La visite dématérialisée est à portée de main



RA UN OUTIL DEVISUALISATION

La réalité augmentée propose des expériences 
qui sont plus dans  la visualisation que dans 
l’immersion au sein d’un monde  virtuel
Permet d’afficher de nombreuses informations de 
façon  interactive et plus spontanée

Afficher les prix et des informations en  
surimpression
L’application permet à son utilisateur de cibler un bâtiment 
avec  son appareil mobile et d’afficher des informations en  
surimpression

-question du prix au m²
-démographie de la zone
-l’historique de chaque immeuble
-etc... 8/12



L’HOLOLENS DÈS
AUJOURD’HUI
Exemple le cas d’un projet de promotion à Seattle, 
qui proposait une  vue holographique et une visite 
du bâtiment via le périphérique de  Microsoft, et 
ce, avant même que ledit bâtiment ne soit sorti de  
terre.
Constat:
La réalité virtuelle répond à des objectifs d’immersion 
et de déplacement  dans le monde virtuel

La réalité augmentée répond à d’autres problématiques. 
Ici, on va chercher  à sublimer l’expérience client en 
apportant des éléments  supplémentaires.

Réalitéaugmenté

Réalité virtuelle
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QUELQUES CHIFFRES

Que ce soit sous la forme d’un tour virtuel ou 360 
degrés, les clients  potentiels resteront jusqu’à 13 
fois plus longtemps par rapport
à seulement regarder des photos.

En outre, les entreprises qui utilisent la réalité 
virtuelle comme  un moyen de commercialisation 
des biens immobiliers ont vu  une augmentation de 
30% dans le nombre de visites physiques  de leur 
projet.
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QUAND ON NE SAIT PAS OÙ L’ON VA,
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TOUS LES CHEMINS MÈNENT NULLE
PART

SI VOUS NE SAVEZ PAS OU VOUS ALLEZ,
VOUS VOUS RETROUVEREZ SÛREMENT
AILLEURS

Henry KISSINGER

David CAMPBELL

«

«
»

»



« LE BUT DU MARKETING N’EST PAS 
L’ART  DE VENDRE, LE RÔLE DU 

MARKETINGEST DE CRÉER DE LA VALEUR AUTOUR
DE L’OFFRE ET CE CRÉER UN DÉSIR
CLAIR SUR VOTRE PRODUIT...»Francis LESSARD
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