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Améliorez votre visibilité avec

« Visite virtuelle pour les pros »

par Google



  

La toile en général et en chiffres
VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !

80% des français disposent un accès Internet

(tendance encore plus forte avec les étrangers)

7 sur 10 d'entre eux se connectent chaque jour

Plus de 90% des recherches sur Google

86% des internautes font une recherche Internet

avant d'acheter (achat en ligne ou non)



  

Être présent sur Google + Local, 
simplement indispensable

LA TENDANCE SOLOMO

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !

Le paysage du web évolue rapidement
Aujourd'hui, les outils web doivent répondre à trois critères
pour être performants et vous offrir une bonne visibilité :
- SO pour SOCIAL
- LO pour LOCAL
- MO pour MOBILE
Google y répond de la meilleure manière avec Google + Local

Suivi de la tendance d'un critère de recherche avec Google Trends

http://www.google.fr/trends/


  

Être présent sur Google + Local, 
simplement indispensable

LA TENDANCE SOLOMO

SO POUR SOCIAL
Les Google Adresses sont désormais « Google + Local »
et deviennent partie intégrante du réseau social Google +

Vous êtes présents, vous publiez du contenu et vous étendez votre cercle.
Les internautes « aiment », partagent, recommandent

Du contenu rendu visible par le moteur de recherche le plus utilisé (plus de 90%)

A savoir : un client est 4 fois plus enclin à acheter en cas de recommandation par un proche

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !



  

Être présent sur Google + Local, 
simplement indispensable

LA TENDANCE SOLOMO

LO POUR LOCAL
Google fait évoluer en permanence son moteur de recherche
et consacre dans ces résultats depuis quelques temps
une part très importante aux pages Google + Local.

En lien avec Google Maps, vous êtes facilement localisés.

¼ des recherches contiennent un critère local (ex. : « restaurant vizille »)

Ce chiffre passe à 40% sur les smartphones

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !



  

Être présent sur Google + Local, 
simplement indispensable

LA TENDANCE SOLOMO

MO POUR MOBILE
Avec l'explosion des ventes de mobiles/tablettes,
les connexions sont passées de 1% en 2009 à 15% en Mai 2013.

Les transactions, elles, ont progressé de 14% à 45%.

Les services Google (Android) sont tournés vers cette mobilité
et de nombreuses applications en découlent.

La géolocalisation de l'utilisateur entre également en compte (Local).

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !



  

Offrez vous une vitrine
sur la plus grande avenue du monde
La technologie Street View qui permet de se promener virtuellement dans les rues 
du monde entier est désormais accessible à votre établissement.

Renforcez la relation avec vos clients en proposant une visite interactive à 360°.
Mettez en valeur tous les détails que vos clients apprécient.

Cette immersion au cœur de votre établissement
sera facilement accessible depuis l'ensemble des outils Google
et vous offrira ainsi une visibilité optimale.

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !

Visitez moi en cliquant ici !

https://www.google.fr/maps?layer=c&z=17&sll=45.093061,6.06647&cid=15005179333146775&panoid=twhfiGi5_6H2ALU1nVbU2g&cbp=13,73.09171597633134,,0,0&q=les+grandes+rousses+alpe+huez&sa=X&ei=c1bZUefOLcOjPZfYgIgC&ved=0CLUBEKAfMAo


  

LES AVANTAGES
DE LA VISITE VIRTUELLE ?

√

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !

Visitez moi en cliquant ici !

√
√

√√
√√
√

La vue intérieure est valorisée dans l'affichage des résultats Google
Votre fiche est plus attrayante pour l'internaute

Une nouvelle porte d'entrée vers votre site

Une option très appréciée par le moteur de recherche

https://www.google.fr/maps?layer=c&z=17&sll=45.191283,5.726408&cid=8748645848267971632&panoid=wYEZSvOyqzHHJLB5fS4_Yg&cbp=13,121.6615384615383,,0,0&q=auberge+napol%C3%A9on&sa=X&ei=ClfZUbaQJIHHPJWXgdgG&ved=0CKQBEKAfMAk


  

Une place de choix
dans la fiche
Google + Local

√ Une accès direct
depuis Google Maps

VOTRE LOGO

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !

LES AVANTAGES
DE LA VISITE VIRTUELLE ?

Visitez moi en cliquant ici !

Visitez moi en cliquant ici !

√

√√

√√

√ Et même depuis Streetview (sous réserve)√√

https://www.google.fr/maps?layer=c&z=17&sll=45.193515999999995,5.729273999999999&cid=-5538588043954486242&panoid=DfsdRmU5ky5EL5CA6eDujw&cbp=13,161.39003282893898,,0,0&q=alchimie+du+vert&sa=X&ei=cVfZUYS3IoTeOZ6AgcAO&ved=0CKcBEKAfMAs
http://goo.gl/maps/lyJfx


  

Vous pouvez intégrer la visite

sur votre site web et/ou page Facebook
√VOTRE LOGO

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !

Visitez moi en cliquant ici !

LES AVANTAGES
DE LA VISITE VIRTUELLE ?

√√

http://goo.gl/maps/ggzTe


  

Elle peut même être créative !√VOTRE LOGO

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE !

Visitez moi en cliquant ici

LES AVANTAGES
DE LA VISITE VIRTUELLE ?

√√

http://goo.gl/maps/TF6Sd


  

Google Hotel Finder :
Une alternative aux OTA
avec l'intégration à terme
de votre système de réservation
Encore avec Google + Local

√

√

Le nouveau carrousel
de Google
Déjà disponible
pour les sites culturels,
sur certaines villes.
Bientôt pour les pros.
Une visibilité incroyable
toujours avec Google + Local !

VOTRE LOGO

VOTRE VISITE
VIRTUELLE
GOOGLE ! ET DEMAIN ?

√√

√√



  

Offrez vous une vitrine
sur la plus grande avenue virtuelle du monde

La visite virtuelle est réalisée par un photographe professionnel et inclut :

- Réalisation de la visite virtuelle (prise de vue de 1 à 2 heures)

- Quelques photos pour agrémenter votre page

- Assemblage, contrôle par Google et mise en ligne (sous 15 jours)

- Connexion à Streetview (sous réserve)

- Version 3D et mode boussole

- Intégration possible sur votre site et/ou page Facebook

- QR code (pour vos supports papier, accès direct via un smartphone)

- Tutoriels et accompagnement dans la découverte des outils

Un tarif généralement situé entre 290 et 650 euros HT
Sans aucun abonnement ni limitation dans le temps

Des mises à jour possibles
Profitez de notre tutoriel en ligne

avec Isère Tourisme

Pas convaincu par l'intérêt de la visite virtuelle ? 
Bénéficiez d'un accompagnement dans vos démarches sur Google + Local

Formation individuelle d'une heure : 100 euros HT

http://odoxo.fr/documents/?doc=premierspas&utm_source=tourism&utm_medium=email&utm_campaign=documentdownloadtourism


  

Améliorez votre visibilité avec

« Visite virtuelle pour les pros » par Google

Contactez l'équipe de photographes agréés par Google pour l'Isère :
- Par téléphone : Damien Leleux au 07.61.17.31.18

- Par mail : contact@odoxo.fr
- Site internet : visitevirtuelle.odoxo.fr

Site officiel du projet :
http://maps.google.com/help/maps/businessphotos/

AVEC

mailto:contact@odoxo.fr
http://visitevirtuelle.odoxo.fr/
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