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Voici venu le temps de la visite de logement virtuelle 

 

A cause de la distanciation sociale, les visites de logements ne sont plus 

possibles sous la forme qui prévalait avant le coronavirus. Le logement reste 

toutefois un besoin de base. C’est pourquoi ImmoScout24 mise sur de 

nouvelles technologies et porte la visite virtuelle sur écran. 

 

De nouvelles idées non conventionnelles germent souvent par temps de crise. La 

distanciation sociale ordonnée par la Confédération est également un coup dur pour 

les personnes à la recherche d’un logement et les régies immobilières. C’est ce qui a 

poussé ImmoScout24 à développer de nouvelles solutions. 

 

« Pour la première fois dans l’histoire d’ImmoScout24, nous avons développé de 

nouveaux concepts et de nouvelles idées lors d’un Hackathon entièrement virtuel que 

nous avons baptisé 'HackAtHome' », explique Martin Waeber, Managing Director 

d’ImmoScout24. Les solutions ont pour but de faciliter la vie des utilisateurs en ces 

temps de crise.  

 

Promenade numérique dans des milliers de logements 

« La vidéotéléphonie permet d’organiser assez facilement une visite sans aucun 

contact physique », affirme l’expert immobilier. Outre l’identification de tels biens, 

une visite en direct sera également proposée dans les prochaines semaines. Cette 

méthode permettra à plusieurs personnes intéressées de participer simultanément à 

une visite et de poser des questions dans un chat auxquelles l’agent immobilier ou le 

gérant répondra en direct. 

 

Gain de temps pour les locataires et le bailleur, y compris après la crise 

Alors que les visites de logement étaient, jusqu’à présent, toujours assez 

chronophages, la nouvelle approche permet d’identifier plus facilement et plus 

rapidement des logements adaptés. La visite virtuelle se révèle donc avantageuse 

tant pour les personnes intéressées que pour les régies immobilières. « Il est évident 

que le contact physique avec le bailleur et avec le bien ne peut être entièrement 

remplacé, mais la méthode simplifie considérablement la procédure. Nous sommes 

persuadés qu’elle simplifiera aussi durablement la vie de nos utilisateurs après la 

crise », déclare M. Waeber, qui souhaite toutefois aussi résoudre d’autres problèmes 

auxquels sont confrontées les personnes à la recherche d’un logement: 

 

 « Nous accompagnons nos clients pendant cette période difficile ». Les individus qui 

ne disposent pas de leur propre imprimante se verront ainsi proposer un service 

d’impression temporaire et une prestation gratuite d’expédition de contrats. « Des 

conseils portant sur l’attitude à adopter vis-à-vis du COVID-19 pendant un 

déménagement sont également susceptibles de préserver la santé de toutes les 

parties prenantes. » 
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À propos de Scout24 au temps du coronavirus 

Scout24 prend très au sérieux les risques liés au coronavirus et s’engage à contribuer à la sécurité de ses 
collaborateurs, de leur famille et de toute la population. C’est pourquoi des précautions ont été 
immédiatement prises dans toute l’entreprise; il a ainsi été décidé d’imposer le télétravail généralisé au 
personnel. Scout24 respecte les consignes et les recommandations locales émanant des autorités 
compétentes. L’entreprise surveille par ailleurs de près l’évolution de la situation et communique 
régulièrement avec ses collaborateurs et ses clients par divers moyens. 

En cette période difficile, Scout24 se tient plus que jamais aux côtés de ses clients et de ses partenaires. 
Mais Scout24 souhaite applaudir tout particulièrement les professionnels de santé qui travaillent 
tous pour nous dans l’abnégation. Nous sommes infiniment reconnaissants de leur dévouement et 
de leur engagement. 

À propos d’ImmoScout24 

Avec plus de 86 000 offres tous les jours et 5,4 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). Scout24 Suisse SA est le réseau numéro un des places de marché en ligne. Il regroupe 
les platesformes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier 
(www.immoscout24.ch), les petites annonces (www.anibis.ch) et la finance et les assurances 
(www.financescout24.ch). L’entreprise appartient à Ringier SA (50 %) et à la compagnie d’assurances 
suisse la Mobilière (50 %). 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse par e-mail de la part d’ImmoScout24, merci 

d’envoyer un e-mail avec pour objet « pas de communiqués de presse » à l’adresse media@scout24.ch. 
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