
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, 19 juillet 2017 

 

ImmoScout24: la première plateforme immobilière en Suisse avec un tour virtuel 

au sein même de l’application 

 

Réaliser et publier une visite virtuelle à 360° directement dans 
l’application ImmoScout24 

 
En tant que plateforme immobilière leader en Suisse, ImmoScout24 offre à 

ses utilisateurs la possibilité de réaliser et de publier un tour virtuel de 

leur bien immobilier depuis un smartphone au sein même de l’application. 

Résultat? Plus besoin de passer par un fournisseur tiers. Et la 

commercialisation des biens immobiliers est encore plus efficace et 

attrayante. 

 

Les utilisateurs professionnels et les particuliers peuvent dès maintenant créer un 

tour virtuel en toute simplicité dans l’application ImmoScout24 (Android et iOS) qui  

sera automatiquement ajouté à leur annonce lors de sa publication. Jusqu’à 

présent, il fallait installer soi-même une application de réalité virtuelle et ajouter à 

son annonce le lien correspondant au tour. En tant que portail immobilier n°1 en 

Suisse, ImmoScout24 a surmonté cet obstacle en offrant une nouvelle solution 

intégrée à son application: il rend ainsi la commercialisation des biens immobiliers 

encore plus efficace et attrayante.  

 

 

 
 

 

«En proposant une visite virtuelle de son bien, on marque des points auprès des 

acheteurs potentiels», déclare Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24. «Grâce à 

notre application, réaliser un tour virtuel se fait désormais en un tour de main et 

sans outils spécifiques.» En tant que leader digital dans le secteur immobilier, 

ImmoScout24 reste en phase avec son époque et confirme sa longueur d’avance en 

termes de développement.  

 

Les personnes cherchant un logement en profitent autant que celles qui publient 

une annonce: le tour virtuel est un gain de temps et d’énergie. Avec ses clichés  

 

http://www.immoscout24.ch/fr


 

 

 

panoramiques à 360°, la visite est si réaliste qu’on a vraiment l’impression d’y être. 

Autres avantages: «La personne ayant déjà eu une vue d’ensemble en ligne viendra 

à la vraie visite avec un intérêt concret. Cela rend les transactions immobilières 

plus efficaces et plus rapides», poursuit M. Waeber. 

 

Le nouveau service est d’ores et déjà disponible sur l’application ImmoScout24 

(Android et iOS) pour les annonceurs privés ainsi que pour les agents immobiliers. 

La réalisation d’un tour virtuel par l’utilisateur peut se faire de trois manières 

différentes: via l’appareil photo du téléphone, l’appareil photo Ricoh Theta et ses 

photos à 360° ou une installation spéciale avec un appareil reflex.  

 

Informations complémentaires: https://content.immoscout24.ch/vr-tour/fr/ 
 

Pour télécharger l’application ImmoScout24, c’est par ici: 

 

Android 

iOS 

 

 

 
 

Informations complémentaires: 

 

Scout24 Suisse SA  Scout24 Suisse SA 

Martin Waeber  Regula Sandi 

Directeur d’ImmoScout24  Corporate Communication Manager 

Tél. +41 31 744 21 24  Tél. +41 31 744 25 49 

martin.waeber@immoscout24.ch  regula.sandi@scout24.ch 

 

 
 
 
A propos d’ImmoScout24 
Avec plus de 80 000 offres tous les jours et près de 9 millions de visites par mois, ImmoScout24 
(www.immoscout24.ch) est la place de marché en ligne la plus visitée pour les logements et l’immobilier 
commercial en Suisse. ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch), le réseau 
leader des places de marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces. 
L’entreprise appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière (50%). 
Voir les communiqués de presse d’ImmoScout24 
 
Move – le magazine d’ImmoScout24 
Dans le secteur immobilier, la numérisation a modifié de façon significative la manière de s’informer, 
ainsi que l’approche de la clientèle et la commercialisation. Nous observons les tendances et les 
appliquons immédiatement à de nouveaux services et produits via nos plates-formes en ligne. «Move», 
le magazine d’ImmoScout24, fournit des informations et des chiffres liés à nos activités ainsi qu’au 
marché sur lequel nous évoluons. Lire en ligne 
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