
Communiquer autrement et de façon innovante sur votre

établissement.

La meilleure technologie actuelle pour réaliser des visites
virtuelles.

Caméras laser qui génèrent des photos à 360° en 4K offrant un
rendu complet en 3D. 

Visite virtuelle 3D Matterport avec l'intégration de contenus :
vos étudiants peuvent s'y déplacer comme bon leur semble.

Intégrable sur internet, accessible par tous vos futurs élèves.

Attirer de nouveaux élèves.

Disponible 24/24 7j/7.

Visite virtuelle 360° Google Street View de votre établissement
pour développer votre référencement web.

Aujourd'hui, les établissements
scolaires peuvent se retrouver dans
l'incapacité d'offrir des journées portes
ouvertes physique à leurs futurs
étudiants et trouver des moyens
innovants pour se différencier des autres
écoles.

La journée porte ouverte virtuelle est
une solution digitale qui utilise la
technologie de la visite virtuelle 3D et
qui offre une immersion totale dans
votre établissement ainsi qu'un aspect
interactif complet avec de nombreuses
solutions d'intégration de contenus
(photos, vidéos, brochures, liens url...)

De plus, cela permet de présenter
l'intégralité de votre établissement à vos
étudiants (salles de cours, salle
informatique, salle de pause...) et de
leur fournir des accès à une
documentation instantanément.

LE CONTEXTE

Votre contact : hello@impakt-360.com

IMPAKT 360 – Montpellier 34000 – Tél: 04.99.64.62.52

DÉVELOPPEZ LE TAUX D'INSCRIPTION DE VOTRE ÉCOLE 

Démarquez vous !

SCANEZ MOI !
VISITEZ MONTPELLIER MANAGEMENT



(Lien Vidéo)

La visite virtuelle 3D

(Brochure)

LES FONCTIONNALITÉS

Visite compatible sur ordinateur, tablette et

smartphone

Intégrable dans  les casques de réalité virtuelle 
Envoi de la visite par mail à vos futurs étudiants

grâce à un lien

Intégration facile sur n’importe quel site web 

Partage possible sur les réseaux sociaux

Ajout de brochures correspondantes aux filières,

accessibles instantanément par tous les étudiants

Ajout de formulaires d'inscription et de contact pour

les prises de rendez-vous 

Liens vers des vidéos de présentation, vers de la

documentation...

Qualité d’image Ultra Haute Définition 4K

Perspective 3D du campus

Visite virtuelle la plus aboutie du marché 

Immersion au cœur du campus 360°

Déplacement fluide de la classe de cours jusqu'à

l'espace de vie des élèves

Ajouts de points d’information sur les aspects

importants (Brochure, documentation, RDV

pédagogique...)

Mise en place rapide sous 72H

Ajout de puces et de liens

La diffusion sur tous supports

Votre contact : hello@impakt-360.com

IMPAKT 360 – Montpellier 34000 – Tél: 04.99.64.62.52

PARMI NOS RÉFÉRENCES


