Frédéric DUPIN

Grille tarifaire des visites virtuelles 3D
(au 1er juillet 2020)

• Numérisation 3D de l’espace : à partir de 2 €/m2(minimum de facturation de 149 €).
• Hébergement de la visite virtuelle sur serveur Matterport® offert les 6 premiers mois
(à partir de la date de numérisation).
• Modélisation 3D, type « maison de poupée » : intégrée à la prestation de base.
• Compatibilité casque de réalité virtuelle : intégrée à la prestation de base.
Options :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hébergement 3 mois supplémentaires : 29 € (sans engagement)
Archivage de la visite virtuelle sans limitation de durée (l’hébergement n’est plus dû) : gratuit
Réactivation de la visite virtuelle : 99 € (inclus une durée de 3 mois d’hébergement)
Transfert de la visite virtuelle vers un autre compte Matterport® : 79 €
À partir de la 3D, photos HD de 20 millions de pixels minimum, en JPEG : 5 €/photo
Intégration de tags (pastille interactive avec des contenus : texte, photo, vidéo, PDF) : 5 €/tag
Intégration de labels dans chaque pièce numérisée : gratuit
Réalisation d’une visite virtuelle automatisée (avec un bouton lecture) : 5 €/par pièce visitée
Édition d’un plan avec mesures de toutes les pièces numérisées : 89 €
Intégration de la visite virtuelle dans Google Street View® avec votre compte Google® : 79 €
Génération de fichiers 3D compatibles Autodesk Recap, Revit ou Autocad® : 189 €

Notes :
• Toutes les options peuvent être demandées et facturées dans un deuxième temps.
• En fonction de l’éloignement et de la complexité de la mission, un forfait de déplacement peut être appliqué.
• Les prix indiqués s’entendent HT (TVA applicable à 20%).
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