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Les visites virtuelles et les jumeaux numériques ont connu un développement important durant les 
con�nements de 2020 en France. L’accélérateur numérique qu’a été cette période a ancré de nouveaux 
comportements et de nouvelles habitudes dans nos façons de travailler, de consommer et de vivre. Beaucoup 
de professionnels et de particuliers ont pris naturellement conscience de l’utilité de la visite virtuelle ce qui 
explique la continuité de son développement encore aujourd’hui.

Disons le tout de suite, cette étude fait la part belle aux visites virtuelles Matterport, leader mondial et 
référence en ce domaine. Bien évidemment il existe d’autres fournisseurs de softwares et de hardwares que 
nous citons mais Matterport est devenu incontournable tant pour l’esthétisme de ses visites virtuelles, leur 
�uidité, leur rapidité de réalisation, leur facilité de partage et l’exploitation possible de leurs nuages de points.

Précisons également pour être transparent qu’Anderson Tech est revendeur o�ciel de Matterport France, 
prestataire Matterport Capture Service et prestataire de formations à l’utilisation des matériels et logiciels 
Matterport. Mais Anderson Tech est également prestataire ou utilisateur d’autres matériels et solutions pour 
visites virtuelles, jumeaux numériques, nuages de points ou scanners lasers comme Leica, Street View, Klapty, 
Ricoh Theta, Insta, etc…
L’expérience acquise par notre entreprise et nos opérateurs depuis plusieurs années nous a donné envie de 
faire un point sur la question au travers de cette étude sectorielle. Cette étude subjective a pour ambition 
de vous présenter, selon nous, l’utilisation et les avantages de la visite virtuelle dans di�érents secteurs 
d’activité comme le commerce, l’hôtellerie et la restauration, les écoles et universités, les entreprises de 
divertissement, de spectacles et d'événementiels ou encore les assureurs. Une partie importante de cette 
étude est bien évidemment consacrée à l’immobilier. Si la simple visite virtuelle est devenue 
incontournable pour les agents immobiliers, la visite virtuelle interactive enrichie de la visioconférence 
intéractive arrive à grand pas. Pour les architectes, maîtres d'œuvres en bâtiment et les diagnostiqueurs 
immobiliers, la visite virtuelle devient aussi un important gain de productivité et de précision dans la 
réalisation de leurs plans de planchers 2D et de leurs modélisations 3D. En�n, nous verrons les nouveaux 
usages des solutions Matterport pour les entreprises de bâtiment dans le cadre d’un BIM, niveau 0 et 1, qui ne 
dit pas son nom. En conclusion, nous aborderons la question du Metaverse et de sa dépendance au monde de 
la visite virtuelle.

Plusieurs chapitres de cette étude sont des synthèses d’articles de presse ou de blogs anglo-saxons comme 
celui de Matterport. Nous les avons enrichis de nos expériences terrain ou de nos ré�exions. Beaucoup 
d’exemples vous conduiront à des visites virtuelles Matterport réalisées par des prestataires du monde entier. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.
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Découvrir l’univers de
la visite virtuelle,
sa technologie et ses enjeux
Depuis quelques années, l’industrie de la visite virtuelle connaît un réel 
développement, notamment grâce à l'essor de nouvelles technologies de 
réalité virtuelle et de nouveaux outils toujours plus performants. D’après 
le Oxford Dictionary, la visite virtuelle correspond à une simulation 
générée par ordinateur de l’image tridimensionnelle avec laquelle 
l’utilisateur peut interagir de façon immersive en donnant une 
sensation de réel. La société de référence dans ce domaine est 
aujourd’hui incontestablement Matterport. Cette plateforme de capture 
3D possède des clients et des partenaires dans le monde entier. Elle est 
principalement reconnue pour sa �abilité, sa précision et sa prise en main 
facile. Les qualités des visites virtuelles Matterport ont fait de cette 
plateforme un outil essentiel, ampli�é notamment par la restriction des 
déplacements dû au Covid-19. La pandémie a considérablement impacté 
les techniques marketing classiques du marché immobilier. Les services de 
visites virtuelles proposent une expérience plus immersive et intéractive 
que les visites traditionnelles sur montages photos, vidéos ou encore 
diaporamas. Cette nouvelle technologie se distingue grâce à quatre 
avantages majeurs : accessibilité, capture visuelle, détail des informations 
et expérience visuelle.

https://andersontech.fr/matterport/


Matterport rend tout d’abord la visite virtuelle facilement accessible en 
permettant à ses utilisateurs d'accéder aux représentations 3D 
directement via leur smartphone ou leur ordinateur de bureau et de les 
partager à leurs clients, prospects ou collaborateurs en un clic. Grâce à des 
prises de vue en haute résolution à l'intérieur comme à l’extérieur ainsi 
qu’à l’utilisation de drones équipés de caméras à 360°, la visite virtuelle 
permet une mise en valeur  optimale de l’endroit visité et de son 
architecture. Il est également possible de visualiser de nombreuses 
informations telles que les dimensions précises et des annotations 
préalablement renseignées. En�n, la visite virtuelle permet un 
mouvement libre à travers la représentation 3D et se rapproche au 
maximum d’une visite réelle grâce à divers modules, à l’inverse des 
photographies, qui elles, n'o�rent que des points de vue partiels. Cette 
immersion se veut intéractive et ludique pour optimiser au mieux 
l’expérience de l'utilisateur. Pour ces raisons, la visite virtuelle est devenue 
ces dernières années un outil précieux dans de nombreux domaines 
d’activité. 

Outre l’impact du Covid-19, les visites virtuelles se développent de 
manière exponentielle dans de multitudes secteurs di�érents : retail, 
tourisme, éducation, culture, industrie, immobilier, architecture, 
hôtellerie, restauration, travaux de rénovation, etc. Ludique, 
innovante et �able, la visite virtuelle possède les diverses fonctionnalités 
nécessaires quelles que soient les besoins ou les exigences du client.

Il sera ici question d’étudier l’impact de la visite virtuelle dans les 
di�érents domaines propices à son utilisation a�n de comprendre la 
manière dont elle modi�e les habitudes de présentation et de 
consommation sur internet, les techniques marketing et au �nal 
accompagne la transition O2O (“Online to O�ine”) vers le metaverse.



Logo Street View Exenple visite virtuelle Google Street View

Qui sont
les différents acteurs ?
Avant de rentrer en détail dans les di�érents secteurs d’activité propices à l’utilisation 
de la visite virtuelle, il est essentiel de comprendre qui sont les di�érents acteurs du 
domaine de la visite virtuelle et quels sont leurs rôles.

Les fournisseurs de software…

La �rme Matterport, que nous avons évoqué précédemment, est actuellement le 
leader du marché de la visite virtuelle, tant pour le hardware que pour le software. 
Elle o�re tout d’abord une application de capture Matterport Capture, nécessaire 
pour réaliser les scans, les shoots ou les prises de vues des espaces. Une fois 
téléchargé sur le cloud, Matterport Workshop permet de modi�er et personnaliser 
les jumeaux numériques. En�n, Matterport Showcase permet de partager les visites 
virtuelles (jumeaux numériques) sur le web, sur les réseaux sociaux ou les 
messageries. La �rme se démarque également grâce à Cortex, un réseau neuronal de 
deep learning qui crée de solides données spatiales 3D à partir d’une grande variété 
d’appareils de capture, notamment les caméras Lidar, la Matterport Pro2, les caméras 
360 et même certains smartphones.

D’autres entreprises o�rent également des services similaires. Le plus populaire reste 
Google Street View. Une majorité de personnes connaissent la technologie de la 
visite virtuelle par ce biais. Cette fonctionnalité de Google Maps représente 
virtuellement le monde qui nous entoure grâce à des millions d'images 
panoramiques. Le contenu de la plateforme est généré, d’une part, par Google 
lui-même, et d’autre part, par des contributeurs particuliers ou professionnels. Le but 
premier est de fournir une modélisation 3D des espaces publics (principalement des 
voies publiques), mais les particuliers et professionnels peuvent également 
contacter des photographes certi�és Google Maps ou des entreprises spécialisées 
pour la réalisation de visites virtuelles de leur commerce, entreprise ou bien 
immobilier. 

210,6K

6 Exemple visite virtuelle Google Street View



Ricoh Theta Z1

Les plateformes permettent de modi�er, consulter et partager les modélisations 
virtuelles d’espaces réels. Mais pour que cela soit possible, il faut tout d’abord 
capturer les espaces et les numériser. Cela est possible grâce à des caméras de 
capture 3D. Parmi les meilleurs produits actuellement sur le marché, nous pouvons 
mentionner la caméra Matterport Pro21, le scanner laser BLK3602 de Leica 
Geosystems et l’appareil photo Ricoh Theta Z13.

Comme pour le software, de nouvelles compagnies s’a�rment sur le marché des 
caméras 3D. NCTech a par exemple travaillé en collaboration avec Google, Intel et 
Sony pour mettre au point la caméra iSTAR Pulsar+, dotée d’une résolution de 60.5 
mégapixels et de capteurs, capable de capturer jusqu’à 7 plans par seconde.

De son côté, l’entreprise IGUIDE propose, entre autres, la caméra IGUIDE PLANIX, 
disposant d’une autonomie moyenne de sept heures, d’une résolution de 26 
mégapixels et d’une portée de capture de 40 mètres.

La démocratisation croissante de la visite virtuelle ainsi que l'amélioration des 
appareils photos des smartphones rend également possible la réalisation de 
captures à 360° directement depuis son téléphone portable dernière génération à 
partir de l’iphone12 ou du Samsung Galaxy S22. Attention toutefois aux 
perturbations des appels entrants lors de la capture de l’existant avec un téléphone 
mobile. 

Si la majorité des appareils de capture o�re un rendement visuel de haute qualité, 
seule la Matterport Pro2 et surtout le BLK360 o�re une précision professionnelle 
permettant une prise de dimension �able à l’intérieur de la visite virtuelle et une 
exportation possible au format .dwg vers des logiciels d’architectures comme 
AutoCad.

Matterport Pro2

BLK360

… Et les fournisseurs de Hardware
pour les visites virtuelles

1 https://andersontech.fr/matterport/camera-pro2
2 https://andersontech.fr/leica-blk360
3 https://andersontech.fr/go/ricoh-theta-z1

https://andersontech.fr/matterport/camera-pro2
https://andersontech.fr/leica-blk360
https://andersontech.fr/go/ricoh-theta-z1


REA Group, une entreprise internationale de publicité immobilière en ligne a, 
quant à elle, collaboré avec Matterport et DiUS dans le but de développer l’utilisation 
de la visite virtuelle dans l’immobilier en Australie. REA Group a lancé son application 
en 2016 et s’est immédiatement placée comme le précurseur de cette technologie 
dans son pays. En seulement un mois, l’utilisation de la visite virtuelle a connu une 
augmentation fulgurante de 400% dans l’immobilier grâce à leur site national. Leur 
collaboration cherche également à développer l’utilisation des casques de réalité 
virtuelle pour pousser encore plus loin l’expérience immersive.
 
Les technologies de visite virtuelle et de modélisation 3D sont encore parfois 
méconnues, la distinction des  di�érentes entreprises leaders et la multiplication 
constante de nouveaux acteurs permet de mieux comprendre leur rôle et le 
fonctionnement de ce secteur en général. Intéressons-nous maintenant aux 
di�érents secteurs propices à la visite virtuelle, à commencer par les magasins de 
proximité et le retail.

Matterport, c’est plus de cinq-millions de bâtiments 
et d’espaces physiques modélisés dans plus de 150 
pays.

A qui se
destinent ces plateformes?
Les services de Matterport sont utilisés par plus de 100.000 entreprises spécialisées 
dans la réalisation de captures 3D à travers le monde. Ces entreprises convertissent 
les espaces des clients en modèles 3D de haute qualité partout dans le monde, 
évitant aux clients d’investir dans du matériel ou de former leur équipe.

Google Street View regroupe une importante communauté de contributeurs, 
simples particuliers ou photographes certi�és.

Un portail web comme https://www.sogoodvirtual.com4 par exemple permet 
aux entreprises de trouver des professionnels spécialisés dans la réalisation de visites 
virtuelles notamment certi�és Google Sreet View ou habilités Matterport Capture.

En France, Anderson Tech5 est une start-up spécialisée dans les visites virtuelles et 
scans pour les agences immobilières, les entreprises du bâtiment, les architectes, les 
designers d’intérieurs, les commerces et les restaurants. Elle o�re également à ses 
clients des maquettes 3D issues des scans, notamment pour le home staging virtuel. 
Anderson Tech est également l’une des rares entreprises en France à être à la fois 
prestataire Matterport Capture, revendeur Matterport et également 
développeur SDK Matterport dans le but d’améliorer les fonctionnalités et services 
de la plateforme. Anderson Tech est en�n certi�ée photographe Google Street View.

Au Royaume-Uni, l’entreprise Trade Survey, un fournisseur d'outils et d'équipements 
de mesure et de nivellement dans le secteur de la construction et de l'industrie s’est 
récemment associé à Matterport. Leur partenariat vise à apporter des solutions de 
modélisation 3D des espaces aux professionnels du secteur du bâtiment. La 
Grande-Bretagne représente actuellement une niche de marché pour la visite 
virtuelle, la collaboration des deux entreprises devrait ainsi permettre d’y 
démocratiser cette nouvelle technologie.

logo  sogoodvirtual.com
4 https://www.sogoodvirtual.com
5 https://andersontech.fr/
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https://andersontech.fr
https://sogoodvirtual.com


Ces deux dernières années ont été marquées par les restrictions liées à la pandémie, 
impactant sérieusement l'activité des di�érents commerçants. Beaucoup se sont 
tournés vers le e-commerce et le click & collect pour faire la promotion de leurs 
produits et maintenir un chi�re d’a�aires correct. Or, les outils mis à disposition sur le 
web peuvent limiter les performances de vente et de valorisation dû à un manque 
d’informations, de détails ou de clarté. Des commerces de proximité aux 
concessionnaires automobiles, la visite virtuelle semble pouvoir pallier toutes ces 
contraintes et faciliter l’activité des commerçants. Nous pouvons cependant nous 
demander si elle condamne les commerçants de proximité à basculer complètement 
vers le e-commerce ou si, au contraire, elle permet de se rapprocher du réel.

Le monde du retail6, un domaine prospère : l'essor de 
la visite virtuelle des magasins et des commerces.

Grâce à une expérience interactive, ludique et immersive, la visite virtuelle permet 
aux magasins de proximité et aux di�érents commerces d’augmenter leur présence 
sur internet. Cette stratégie intéractive a pour �nalité d’augmenter le 
développement des ventes, non seulement via leur site internet e-commerce ou en 
click&collect mais également via leur magasin physique. Cette dernière stratégie 
appelée “stratégie O2O (“Online to O�ine”)” a démontré que la visite 
virtuelle d’un magasin peut contribuer à la croissance des ventes 
physiques à l’intérieur même du magasin.

Les diverses fonctionnalités proposées par les plateformes de visites virtuelles 
peuvent par exemple faciliter la communication entre le vendeur et le client 
directement via le jumeau numérique. C’est le cas du module Voiceable, qui o�re une 
nouvelle expérience de shopping en ligne, permettant aux vendeurs d’interagir 
directement avec le client via le micro de leur ordinateur. C’est aussi le cas du module 
WhatsApp.

Ainsi, un vendeur présent dans le magasin physique avec son 
smartphone est placé à disposition du client en ligne et peut interagir 
avec lui et l’orienter dans ses achats. Cette discussion se fait en visio instantanément. 
Cela vient complètement rivaliser avec la traditionnelle messagerie instantanée 
commandée par un robot impersonnel que l’on trouve sur la plupart des sites de 
e-commerce. Cette fonctionnalité induit le contact humain qu’il manquait au 
commerce en ligne. En combinant les avantages du shopping réel et virtuel, cette 
méthode permet d’augmenter les ventes de 2% à 7,8%. De plus, les clients ayant été 
en relation avec un vendeur via WhatsApp ou Voiceable tendent à dépenser pour ce 
dernier 41% de plus que les autres en moyenne. L’expérience de shopping par 
internet est donc complètement repensée grâce à la visite virtuelle et ses 
fonctionnalités, ce qui permet aux commerçants d’augmenter leurs ventes et 
de toucher une plus grande clientèle tout en leur apportant leurs conseils 
personnalisés. De l’autre côté de l’écran, le consommateur peut désormais réaliser ses 
achats avec plus de confort et de simplicité, sans perdre les plaisirs du shopping en 
magasin.

La visite virtuelle :
une aide à la vente pour les magasins
de proximité et les concessionnaires automobiles

6 Retail : terme anglais désignant l'activité d’un commerce de détail. Il s'agit donc d'une activité de revente de  
   biens qui se fait à destination du consommateur �nal.



Contrairement aux grandes enseignes du e-commerce, les commerces de proximité 

maintenant possible de prolonger cette expérience à travers la visite virtuelle. Cela 
s’avère être particulièrement utile pour des commerces comme les magasins de 

9 , par exemple, le 
jumeau numérique du salon regroupe tous les éléments habituellement présents sur 
le site web (prise de rendez-vous, tarifs, descriptifs) et permet aux clients de mettre 
un premier pied dans le salon, depuis leur ordinateur. Cette utilisation permet bien 
entendu de souligner l’esthétisme du lieu, mais elle permet aussi d’établir une bonne 
relation avec la clientèle du salon. Cela a aussi favorisé le lien entre les commerçants 
et leur clientèle durant la pandémie.

Les commerces de proximité ont tout à gagner en misant sur ces technologies 
lorsque l’on sait que le marché de la visite virtuelle devrait atteindre 1,4 milliards 
d’euros d’ici 2025 rien que dans le monde du retail. La pandémie a également 

exemple augmenté de 24% entre l’été 2020 et 2021. Dans le même temps, nous 
avons pu constater que les consommateurs n’ont pas perdu leur goût pour les achats 
en magasin. Les commerçants devant donc être présents sur les deux 
fronts, la visite virtuelle apparaît comme un compromis idéal. Elle 

sa clientèle, mais elle permet également de mettre en avant leur boutique réelle et 

lorsque le magasin possède un potentiel visuel important, non seulement pour les 
magasins de luxe mais aussi pour les commerces de proximité à la décoration typée. 
Grâce à un agencement soigné et un cadre esthétique ou chic, les clients sont 

Le caractère immersif et interactif de la visite virtuelle se prête donc parfaitement à 

peut susciter l'intérêt du client et son envie de se rendre sur place. 

Certaines chaînes de magasins ont tendance à miser sur la création d’un univers 
 Ainsi, 

en incluant le jumeau numérique de la boutique sur son site internet, 
la marque augmente son potentiel de ventes sur place, dans le 
magasin physique. C’est le cas de cette chaîne de magasins de papeterie7 , leurs 
allées recèlent d’objets aux motifs bariolés et leurs murs arborent de grandes 
fresques colorées. Il y a donc un réel attrait à se rendre en magasin pour faire ses 
achats et le jumeau numérique à pour but de renforcer cet attrait.

Suite à ces divers exemples, nous pouvons constater que la visite virtuelle n’a 
, elle 

commerces de proximité de concurrencer les géants  présents uniquement sur 
internet. Une étude réalisée auprès de 1.007 personnes8 “montre que les magasins 
restent plus régulièrement fréquentés qu'internet : 90% s'y rendent au moins une fois 
par mois contre seulement 45% sur internet.” Ces statistiques sont certes rassurantes 
pour les commerces mais soulignent également le rôle grandissant que peut jouer la 
visite virtuelle dans un futur proche.

1010
7 https://andersontech.fr/go/matterport1
8 https://andersontech.fr/go/strategie-marketing
9 https://andersontech.fr/go/matterport9
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C’est ce que nous pouvons constater, de manière plus originale, avec la boutique 
o�cielle de ce club de foot10, attenante à son stade. La clientèle de la boutique étant 
majoritairement constituée de supporters et de fans, les objectifs de la boutique sont 
di�érents de ce que nous avons vu précédemment. L’utilisation de la visite virtuelle 
n’a pas une �n marketing en premier lieu, mais sert plutôt à maintenir un lien entre 
l’équipe et les supporters en temps de Covid-19. Cet outil est également un moyen 
de célébrer la gloire présente et passée du club directement depuis son téléphone ou 
ordinateur via les tags interactifs. Dans une culture profondément marquée par le 
football comme c’est le cas dans de nombreux pays, l’utilisation de la visite virtuelle 
pour ce genre d’espaces peut s’avérer très béné�que. Cela est d’autant plus vrai 
lorsque l’on constate qu’un petit club de division 3 comme celui-ci parvient à toucher 
5% de la population grâce à la visite virtuelle. Cela nous permet également de 
souligner l'accessibilité de cette technologie dans la mesure où le football est une 
discipline qui rassemble toutes les générations. La visite virtuelle peut donc être 
facilement utilisée par un public assez large. 

Pour rajouter quelques mots sur le potentiel de la visite virtuelle dans le commerce 
de proximité et le retail, notons que plusieurs grandes marques ont déjà fait 
con�ance à cette technologie pour leurs établissements. Nike11 a par exemple 
contacté une entreprise de modélisation 3D pour la création du jumeau numérique 
d’une nouvelle boutique de trois étages. La capture nette et précise d’un tel espace 
apparaît tout d’abord comme une prouesse technique et l’agencement épuré des 
boutiques Nike rend la visite virtuelle claire et pratique. La collaboration de grandes 
marques avec des entreprises de modélisation 3D dispense de la crédibilité à cette 
technologie qui tend à se populariser dans tous les secteurs.
En somme, les commerces de proximité peuvent se servir de la visite virtuelle pour 
augmenter leurs ventes sur internet et gagner en termes d’image moderne. La 
technologie leur permet également d’établir un meilleur relationnel avec leur 
clientèle et augmenter l'attrait de la visite en magasin. Toutes ces �nalités sont 
rendues possibles grâce à la �abilité, la précision et la qualité de la visite virtuelle. 

Les enjeux marketing et relationnel ne sont pas toujours les mêmes. Intéressons nous 
donc à l’apport des visites virtuelles dans le domaine de l’automobile. Cela va sans 
dire, mais il est important de préciser que dans le cadre de la vente automobile, les 
prestations fournies par les garages, les agents et les concessionnaires sont bien plus 
élaborées que dans le retail. La mission du concessionnaire automobile est 
d'accueillir, orienter et accompagner le client tout au long du processus d’achat avec 
beaucoup de soin. Le recours au digital pour la vente de voitures ne semble donc pas 
pouvoir apporter les solutions nécessaires pour satisfaire les exigences des clients. Et 
pourtant, la réalité virtuelle peut grandement optimiser les ventes des 
concessionnaires. L’utilisation de la visite virtuelle représente un gain de temps et une 
optimisation des ventes automobiles puisqu’elle permet aux concessionnaires 
d’apporter un maximum d’informations, disponibles 24h/24 à leurs acheteurs 
potentiels. Durant la présentation d’un véhicule en magasin, le représentant, aussi 
talentueux soit-il, peut parfois oublier certaines informations sur l’un de ses modèles. 
Ainsi, en visitant le jumeau numérique des véhicules, le client peut accéder à 
l’ensemble des informations et prendre le temps de comparer les véhicules 
calmement, depuis son salon, sans être in�uencé par le représentant de la concession. 

Les scans 3D de garages et concessions se veulent ludiques grâce à une navigation 
libre dans le véhicule, dans lequel �gurent di�érents tags apportant les diverses 
informations nécessaires. C’est par exemple ce qu’à choisi de faire la marque Nissan12 
en modélisant ses modèles. Or, certaines marques misent sur une o�re virtuelle 
encore plus élaborée en modélisant la totalité de leur concession automobile.

Le monde automobile
et la visite virtuelle, pur gadget ou réel potentiel 
marketing ?
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Les hôtels,
les restaurants et
la visite virtuelle :
de l’enjeux marketing
au relationnel, une utilisation 
à plusieurs niveaux

A�n de comprendre cela, penchons-nous dès à présent sur le cas des visites 3D des 
concessionnaires Jaguar et Landrover13. Si le e-commerce et la visite virtuelle ne sont 
aujourd’hui plus un nouveau concept pour le retail, il reste encore di�cile de 
s'imaginer acheter une nouvelle voiture uniquement via internet, même si la 
compagnie Tesla y a déjà recours. La modélisation 3D de succursales de ventes 
apporte un nouveau regard sur la vente automobile en o�rant la possibilité de 
naviguer librement chez le concessionnaire. Jaguar et Landrover sont des marques 
qui s’adressent à une clientèle précise et exigeante. En insistant sur l’esthétique 
luxueuse et professionnelle de leurs concessions, les deux marques parviennent à 
gagner la con�ance de leurs potentiels acheteurs et les inciter à se rendre sur place et 
essayer leurs di�érents coups de cœur. Il n’est donc pas question de 
remplacer l’expérience réelle par le virtuel, mais plutôt de donner 
l’envie du réel, par le virtuel.

En fonction du prestige de chaque marque, les prestations tendent à varier, mais 
nous avons constaté que l’intérêt des visites virtuelles est de faciliter les recherches 
de l'acheteur et de lui apporter plus de confort. L’automobile est aussi un domaine 
possédant de nombreux passionnés. Grâce au métaverse, il est désormais possible 
d’accéder virtuellement à des expériences inaccessibles dans le réel. En quelques 
clics, il est maintenant possible de pousser les portes d’un concessionnaire 
Lamborghini14 et de vous installer derrière le volant d’une de ces voitures de sport. A 
travers la visite 3D de leur concession, cette concession automobile o�re une 
expérience d'immersion inédite aux passionnés partout dans le monde. L’intérêt n’est 
pas à proprement parler marketing dans le cas d’une marque si prestigieuse que 
celle-ci, il est plutôt question d’entretenir la fascination qu’elle suscite en dépassant 
les frontières du réel. L’expérience est également enrichie avec l’utilisation de tags 
interactifs pour rediriger le visiteur vers des vidéos mettant en avant les 
performances de leurs modèles.

La visite virtuelle se démarque donc dans le domaine de l’automobile car elle o�re 
aux clients plus de confort et de sérénité durant leurs recherches d’un nouveau 
véhicule. Ces modélisations 3D sont également source de con�ance pour les 
potentiels acheteurs car elles o�rent des images nettes et �ables des modèles. 

Au-delà de l’aspect marketing et humain de la visite virtuelle, cette technologie est 
également pro�table au monde de l’automobile au sens large. C’est à travers son 
aspect ludique et intéractif que les passionnés d’automobile se retrouvent grâce à 
des immersions authentiques et exceptionnelles.

Les décisions politiques concernant la pandémie ont eu un très grand impact sur 
l’économie. Certains domaines ont particulièrement été touchés, comme c’est le cas 
pour l'hôtellerie-restauration. Cette crise a encore une fois été centrale dans la 
démocratisation de la visite virtuelle, qui est apparue comme une source d’espoir 
pour les commerçants comme pour les clients. 

Durant l’épidémie, il a été dur pour les restaurateurs de créer ou de conserver un lien 
avec la clientèle. Cette dernière a, elle aussi, ressenti une certaine frustration lorsqu’il 
ne lui était plus possible de déjeuner ou dîner à l’extérieur. Des restaurants, aux 
hôtels, en passant par les gîtes, l'hôtellerie-restauration est un secteur qui semble 
pouvoir tirer partie des nouvelles technologies de modélisation 3D depuis le début 
de la crise sanitaire. Voyons comment la visite virtuelle sublime l’univers passionnant 
de l'hôtellerie et quelles sont les solutions qu’elle o�re pour sauver les professionnels.

12
13 https://andersontech.fr/go/matterport13
14 https://andersontech.fr/go/matterport14

https://andersontech.fr/go/matterport13
https://andersontech.fr/go/matterport14


13

La visite virtuelle dans 
l’hôtellerie.
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15 https://andersontech.fr/go/matterport15
16 https://andersontech.fr/go/matterport16

https://andersontech.fr/go/matterport15
https://andersontech.fr/go/matterport16


La visite virtuelle dans 
l’univers du
divertissement :
de la prouesse technique au 
prolongement du réel, une 
technologie faite pour durer
Utiliser la modélisation 3D dans les Casinos

Le secteur du divertissement a lui aussi été grandement impacté ces derniers mois. 
Tout comme nous l’avons fait précédemment, il s’agit là d’étudier l’apport de la visite 
virtuelle de ce secteur durant la pandémie et de nous demander si cette technologie 
peut s’avérer utile, même après la crise sanitaire. Des lieux de divertissement comme 
les casinos ont longtemps dû fermer leurs portes sans réelles solutions alternatives. 
Pourtant, ce genre d’établissement de jeux est en réalité très intéressant pour 
exploiter la réalité virtuelle. Pour mieux comprendre cela, prenons l’exemple du 
Grosvenor Casino17, qui est parvenu à o�rir à sa clientèle une expérience de jeu 
authentique et immersive à travers son jumeau numérique.

Ce modèle 3D permet aux visiteurs de parcourir librement le casino et d’en admirer 
l’architecture exceptionnelle, mais également d’être redirigé vers le 
serveur de jeux du casino. Ainsi, nous pouvons constater avec amusement que 
l’établissement réel qu’est le casino a directement pu concurrencer les plateformes 
de jeux d’argent en ligne traditionnelles et cela grâce à la part de réel qu’il pouvait 
apporter via sa modélisation 3D. Le casino étant situé dans un ancien théâtre, son 
architecture en fait un lieu d’exception. Sa modélisation 3D est donc bien plus 
intéressante qu’une simple plateforme de jeux traditionnelle. Le jumeau numérique 
induit également une part d’authenticité dans les échanges entre les joueurs, un 
élément clé en temps de con�nement. La visite virtuelle étant une réelle nouveauté 
pour beaucoup de personnes, elle trouve parfaitement sa place dans le monde du 
divertissement grâce à l’amusement qu’elle suscite chez les nouveaux utilisateurs.

Les salles de spectacles et de concerts et la 
visite virtuelle
Les salles de concerts et de spectacles ont elles aussi dû éteindre leurs projecteurs 
pendant de longs mois. Certains directeurs ont vu dans ces moments creux 
l’opportunité de valoriser leur établissement grâce à la création d’un jumeau 
numérique. Cette utilisation n’a bien entendu pas trouvé de réelle utilité durant 
l’épidémie, toutefois, elle est apparue très pratique à la levée des jauges sanitaires. 

En e�et, il est généralement compliqué de savoir à l’avance la vue que nous aurons 
de la scène depuis notre place, les photos 2D habituellement disponibles sur le site 
web de l’établissement peuvent être trompeuses ou de mauvaise qualité et ne 
permettent pas de rendre compte de la distance. Avec la visite virtuelle, les 
spectateurs peuvent naviguer librement entre les sièges et trouver la place qui leur 
convient. Nous voyons donc que la visite virtuelle recèle de qualités 
lorsqu’il s’agit de dépasser les contraintes du monde réel. 

La modélisation 3D d’espaces aussi vastes nous permet aussi de souligner la �abilité 
de cette technologie. Dans le cas du Smart Financial Center18, une salle de spectacle 
de plus de 18.000 m², un total de 1.428 scans aura été nécessaire à la création de son 
jumeau numérique. Cette prouesse numérique est rendue possible grâce à deux 
facteurs: l’utilisation de caméra à 360° de haute technologie et l’expertise du 
photographe chargé de la modélisation. La prudence et le soin apportés au cours de 
la modélisation permettent un parfait alignement de chacun des scans et de rendre 
le jumeau numérique de la salle de concerts accessible en seulement un mois. Une 
fois encore, la visite virtuelle des salles de spectacle apporte plus de sérénité lors de 
la réservation de places.

14 17 https://andersontech.fr/go/matterport17
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La visite virtuelle pour rendre l’art et la 
culture plus accessible

L'avènement du numérique a complètement modi�é notre rapport à la connaissance, 
nous donnant accès à toujours plus d’informations et de contenus. Pourtant, le 
monde de l’art est longtemps resté assez restreint sur le plan du numérique. Les NFT 
(Non Fungible Token ou Jeton non fongible), ces œuvres d’art numériques et uniques 
sont récemment venus innover dans ce domaine. Les visites virtuelles sont 
elles aussi venues apporter progressivement un vent de nouveauté 
aux galeries d’arts et aux musées. 

L'attrait d’une exposition dans une galerie d’art ne réside pas seulement dans les 
œuvres exposées, mais aussi dans la manière dont ces dernières sont exposées. Leurs 
dispositions et l’environnement dans lesquelles elles se trouvent in�uencent l’impact 
qu’elles ont sur le spectateur et donne du sens. Une exposition ne se résume donc pas 
à quelques tableaux que l’on regarderait indépendamment les uns des autres, il s’agit 
plutôt d’une réelle expérience révélant une cohérence du début à la �n. Il y a 
également dans cela une grande place pour la subjectivité dans la mesure où chacun 
ne consacre pas la même attention pour chaque œuvre. Il semblerait que ce soit cette 
expérience visuelle et spatiale qui ait longtemps été impossible à transmettre par le 
virtuel.

 

La musique dans la visite virtuelle

Si les concerts ont dû être annulés durant une longue période, la musique reste un 
domaine à fort potentiel pour l’utilisation de la visite virtuelle. Nous consommons de 
moins en moins de musique au format digital (CD), au pro�t du format numérique 
(.mp3). Ainsi, le nombre de disquaires en France a considérablement baissé depuis 
plusieurs décennies. Pourtant, certains restent très nostalgiques de cette époque où 
l’on pouvait parcourir les allées à la recherche d’un vinyle ou d’une cassette. 

C'est une expérience que nous pouvons maintenant revivre en se plongeant dans la 
représentation virtuelle du disquaire “Lost & Found” de Fairbank19. Le disquaire tire 
pro�t de chacune des fonctionnalités de la visite virtuelle pour o�rir une 
expérience des plus authentiques aux visiteurs. Ce jumeau numérique ne 
sert pas à trouver la perle rare au milieu de centaines de vinyls et cassettes, mais 
plutôt à revivre l’ambiance des disquaires. Des télévisions des années 80 aux 
premiers ampli�cateurs de guitare, en passant par les pochettes vinyls, le disquaire 
ramène ses clients virtuels plusieurs décennies en arrière. 

Grâce aux liens des tags interactifs régulièrement mis à jour sur di�érents éléments 
de la boutique, le visiteur accède à une multitude de musiques emblématiques sur 
YouTube. Cette utilisation n’a pas une vocation particulièrement commerciale ou 
marketing, elle se veut simplement ludique et divertissante, pour créer non 
seulement un voyage entre le virtuel et le réel, mais également entre le présent et le 
passé.

De la culture à
l’éducation, la visite 
virtuelle renforce 
notre rapport à la 
connaissance

19 https://andersontech.fr/go/matterport19

20 https://andersontech.fr/go/matterport20

schooner zodiac sail ship20

https://andersontech.fr/go/matterport19
https://andersontech.fr/go/matterport20


C’est néanmoins ce qu’a essayé de faire le propriétaire de la galerie Rancho Santana22 
avec la création d’un jumeau numérique de l’exposition. A l’heure des restrictions 
sanitaires, le propriétaire voulait o�rir à ses visiteurs une expérience virtuelle aussi 
�dèle que dans le réel. Pour cela, les visiteurs peuvent se déplacer librement dans le 
jumeau numérique de la galerie d’art et s’attarder sur les œuvres qui les intéressent 
le plus, tout en béné�ciant d’explications détaillées pour chacune d’entre elles via les 
tags audios interactifs. Cette reproduction �dèle de la galerie permet d’o�rir une vue 
d’ensemble du lieu et une sensation réelle d’immersion.

Plus encore que dans nos exemples précédents, nous pouvons constater 
l’importance de reproduire la réalité et d’y introduire l’utilisateur. L’utilisation de  la 
visite virtuelle permet également de rendre l’art plus vivant et de changer la 
perception qu’en ont certaines personnes. La création de jumeaux 
numériques des galeries d’art permet également de dépasser les 
contraintes posées par le réel. Ces expositions étant toutes éphémères, leur 
modélisation en 3D permet d’en conserver une trace et d’y o�rir l’accès à une plus 
grand nombre, à tout moment. 

Le temps n’est donc plus une barrière dans notre accès aux 
expositions, à la culture.

De plus, la visite virtuelle permet à un utilisateur de visiter des galeries du monde 
entier sans avoir à bouger de chez lui. Cela permet tout d’abord un accès plus large à 
la culture, mais également de créer un contact entre les Hommes à travers le monde.

C’est également le cas avec l’exposition “L’art Blessé” qui rassemble plusieurs dizaines 
d'œuvres endommagées pendant l’explosion de Beyrouth le 4 août 2020. 
L'événement avait alors eu un retentissement mondial. Cette exposition a donc une 
symbolique forte et sa numérisation intéractive permet de rassembler un maximum 
de visiteurs à travers le monde et de créer un sentiment d’unité. 

Ainsi, la visite virtuelle dépasse les frontières du réel et fédère les Hommes entre eux, 
mais elle rend également l’art plus accessible.

Ce sont les organisateurs de l’exposition LUMINOUS qui ont notamment pu faire ce 
constat après plusieurs retours positifs concernant la modélisation 3D de 
l’exposition. En e�et, beaucoup de visiteurs ont vu en ce jumeau numérique la 
possibilité d’apprécier pleinement l’exposition sans la contrainte de devoir se rendre 
sur place, dans la galerie d’art.

La visite numérique peut donc apparaître béné�que pour les 
personnes à mobilité réduite, potentiels acheteurs. Nous pouvons 
constater que la visite virtuelle possède de nombreuses qualités dans le monde du 
divertissement et de l'art, elle rapproche les personnes entre elles, dépasse les 
contraintes du réel et o�re une expérience très proche de la réalité.

Toutefois, nous avons pu constater que cette technologie ne venait en rien porter 
préjudice au réel. Bien que la visite virtuelle reproduise �dèlement la réalité, elle ne la 
remplace pas, et nous avons encore tout intérêt à faire cohabiter ces expériences 
réelles et virtuelles dans notre quotidien.
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La visite virtuelle s’est donc présentée comme 
une alternative légitime aux portes ouvertes 
d’écoles.

Les scans à 360°, les plans en maison de poupées et les tags interactifs 
o�rent une vision complète et même plus détaillée qu’une visite 
réelle. Cela permet aux parents de se faire une opinion solide et d'inscrire 
sereinement leur enfant dans leur nouvelle école. 

Certaines d'entre elles songent même à conserver leurs modèles 3D de visites 
virtuelles après la pandémie tant elle est gage de con�ance et de transparence. 
D’autres l’utilise pour mettre l’accent sur leur ouverture vers la nature et le cadre 
coloré dans lequel les enfants peuvent s’épanouir. Des tags interactifs permettent 
également de joindre des vidéos proposants une immersion au sein des classes. 

Certaines universités à la renommée mondiale voient dans ces visites virtuelles un 
potentiel prospectif. La concurrence entre les universités n’a rien de nouveau et 
chacune est à la recherche de nouvelles techniques marketing. Compte tenu du 
rayonnement mondial de certaines d'entre elles, l’utilisation de la visite virtuelle pour 
promouvoir leurs infrastructures est judicieux. Un espace tel que la bibliothèque est 
primordial dans la vie d’un étudiant. En rendant son jumeau numérique accessible en 
ligne, l’université valorise ses diverses infrastructures (bibliothèque, patio, 
gymnase, etc.) et s'assure de pouvoir séduire des étudiants à travers le monde entier. 
Les médiathèques de certaines universités o�rent un cadre de travail exceptionnel et 
mettent une diversité d’outils de travail à disposition de leurs étudiants. Créer le 
jumeau numérique d’un tel espace permet donc aux étudiants de réellement se 
projeter pour leurs futurs espaces de travail. Ceci est donc un avantage pour les 
universités, qui peuvent plus facilement attirer de nouveaux étudiants, c’est 
également un avantage pour les étudiants eux-mêmes puisque cela leur apporte 
plus de sérénité pour le déroulement de leur cursus. 

En�n, nous pouvons également voir que certaines écoles utilisent la visite virtuelle 
pour conserver une trace de leurs locaux avant des rénovations. C’est un sujet que 
nous évoquons plus en détails dans une section suivante, mais il est intéressant de s’y 
arrêter un instant. L’ancien couvent dans lequel est installée l’école de cirque “Cirkus 
in Beweging24” a récemment dû être entièrement rénové. Après 25 années passées 
dans ce lieu historique, l’école a décidé de recourir à la visite virtuelle pour en 
conserver une trace virtuelle. Pour l’occasion, l’école avait placé di�érents objets de 
l’univers du cirque un peu partout a�n d’y associer des tags interactifs dirigeant le 
visiteur vers des vidéos et des photos réalisées par les élèves. Ce projet est une belle 
manière de faire perdurer le lieu et les souvenirs auxquels il est 
associé.

De la culture à l’éducation, la visite virtuelle est un outil utile à plusieurs niveaux. Elle 
facilite l’accès à la culture et augmente la portée de chacune des expositions à travers 
le monde. Elle est une solution contre les restrictions de déplacement imposées par 
les gouvernements et permet de maintenir le contact entre les professeurs et les 
élèves. En�n, elle est un outil pédagogique à part entière grâce à ces di�érentes 
fonctionnalités.

photo ecole de Lille
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La modélisation 3D de biens
immobiliers, une solution
confortable pour les professionnels 
et les particuliers.
La démocratisation de la visite virtuelle dans 
l'immobilier durant la crise sanitaire.
Si la visite virtuelle peut être utilisée dans de nombreux domaines, l’immobilier reste 
un de ses domaines de prédilection. La pandémie a grandement participé à la 
démocratisation de cette technologie dans le secteur. Cette prise de conscience des 
avantages des visites virtuelles immobilières restera après la crise sanitaire. Il est donc 
intéressant d’étudier les di�érents avantages de la visite virtuelle dans le secteur de 
l’immobilier pour les professionnels et les particuliers. Voyons d’abord en quelques 
chi�res l’impact de la pandémie sur la visite virtuelle dans l’immobilier au Etats-Unis.

Durant la crise sanitaire, la visite virtuelle a par exemple commencé à remplacer 
les visites de maisons ouvertes entre avril 2019 et avril 202125

“La part de maisons possédant un jumeau numérique est en réelle augmentation.”
“Part des maisons possédant un jumeau numérique entre avril 2019 et avril 2021.”

“Le nombre de visites de maisons ouvertes est en baisse depuis 2019 dans 49 des 
50 métropoles américaines.”
“Part des biens réalisant des portes ouvertes entre avril 2019 et avril 2021.”

Les statistiques réalisées par Zillow Economic Research nous montrent que la crise 
sanitaire a considérablement démocratisé la visite virtuelle, au dépend 
des visites traditionnelles de biens immobiliers. Cela s’explique par le fait que la visite 
virtuelle apporte plus de sécurité vis-à-vis du Covid-19 tout en restant complète et 
�able.
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D’autres chi�res issus d’une étude réalisée par Matterport26 sur un total de mille 
acheteurs et de mille vendeurs nous permettent de mieux comprendre cette 
démocratisation de la visite virtuelle dans l’immobilier:

69% des vendeurs considèrent la visite virtuelle comme étant 
essentielle depuis le début de la pandémie.

78% des acheteurs disent favoriser la visite virtuelle pour des raisons de 
sécurité sanitaire.Cet argument est principalement présent chez les générations plus 
âgées avec 59% des 55-75 ans percevant la visite virtuelle comme un avantage, 
contre 40% des 40-55 ans et 38% des 25-40 ans.

69% des vendeurs qui ne considéraient pas la visite virtuelle essentielle avant la 
pandémie ont, depuis, changé d’avis.

71% des acheteurs ont déclaré se sentir capable d’acheter un bien sans le visiter en 
personne tant ils trouvaient la réalité virtuelle �able, soit une augmentation de 16% 
entre janvier et septembre 2020.

82% des acheteurs considèrent également que la modélisation 3D o�re une 
représentation plus �dèle que de simples photos.

Avantages principaux de la visite virtuelle pour les vendeurs: attirer des 
acheteurs sérieusement intéressés (67%), vendre leur bien plus rapidement (67%), 
réduire le nombre de visites sur site (41%), vendre à un prix plus élevé (39%).

Avantages principaux de la visite virtuelle pour les acheteurs: accéder aux 
plans de plancher du bien (75%), visualiser l’agencement du bien grâce au plan en 
maison de poupée (61%), prendre des mesures des pièces, murs, portes et fenêtres 
(60%)

La visite virtuelle: une nécessité pour les acheteurs et les vendeurs.
78% des acheteurs utilisent la visite virtuelle pour des raisons de sécurité sanitaire.
Part d’acheteurs prêt à acheter un bien sans l’avoir visité en personne:
avant la pandémie: 55%
après la pandémie: 71%

55 %

78 %

45 % 29 %45 % 29 %
71 %

Après la pandémieAvant la pandémie

SANS VISITER
EN PERSONNE

SANS VISITER
EN PERSONNE

Des acheteurs apprécient la visite virtuelle pour des raisons
de facilité, de rapidité, de vision globale et de sécurité sanitaire
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La crise sanitaire a permis à la visite virtuelle de sérieusement s’a�rmer dans le 
secteur immobilier et de séduire les acheteurs comme les vendeurs, à tel point que 
presque trois quarts des acheteurs sont prêts à se passer de visites en 
personne pour choisir un bien. Ces quelques chi�res nous montrent à quel 
point la visite virtuelle a majoritairement été adoptée:

82% des propriétaires ayant utilisé la visite virtuelle ont été capables de vendre leur 
bien entièrement par le virtuel.

99% des propriétaires considèrent que les acheteurs potentiels sont généralement 
plus intéressés par une annonce possèdant une visite virtuelle.

98% des propriétaires pensent que la visite virtuelle rend leur annonce plus 
compétitive.

95% des propriétaires a�rment avoir plus de chances de vendre des biens ayant un 
jumeau numérique.

La visite virtuelle dans l’immobilier, une ressource 
devenue nécessaire

Si la visite virtuelle a majoritairement été adoptée par les agents immobiliers et les 
particuliers durant la crise sanitaire, nous constatons que cette technologie a 
trouvé sa place au lendemain de la crise. Le tableau ci-dessous nous permet 
de comparer les avantages de la visite sur site et de la visite virtuelle d’une maison, 
d’un appartement ou de bureaux professionnels.

Comparatif des avantages des visites traditionnelles et virtuelles dans l’immobilier :

Indépendamment de la crise sanitaire, la visite virtuelle présente dorénavant un 
potentiel important dans l’immobilier; elle permet par exemple d’optimiser la 
productivité. Une étude  réalisée début 201927 sur 2000 acheteurs immobiliers révèle 
que la durée moyenne de l’achat d’une nouvelle maison entre le début des 
recherches et l’obtention des clés est de 6 mois. L’étude met également en avant les 
di�érentes étapes et leur durée moyenne respective a�n de mieux comprendre 
quelles sont les étapes les plus longues du processus.

VISITES CLASSIQUES

ACHETEURS

VENDEURS

VISITES VIRTUELLES 3D

VISITES CLASSIQUES VISITES VIRTUELLES 3D

Découverte réelle de la maison.
Possibilité de poser des questions 
directement sur place

Visite en réalité augmentée du 
bien avec un nombre important 
d’informations
Prise de mesures précises 
Accès au jumeau numérique 
24h/24 sans se déplacer
Possibilité de partager le jumeau 
numérique à vos proches via 
emails, WhatsApp ou autres...

Rencontre avec les acheteurs 
potentiels et création d’un lien 
commercial
Fournir des dépliants et autres 
documents contenant des 
informations sur le bien et sur 
l’agence

Fournir un maximum d’informations 
sans contrainte de temps ou de lieu
Fournir des données précises aux 
acheteurs: des mesures aux 
caractéristiques particulières
Présenter son bien sous une image 
moderne et ludique
Faciliter le partage de l’annonce 
immobilière sur les réseaux sociaux 
et ainsi toucher plus d’acquéreurs 
potentiels
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Vous pouvez ainsi réaliser plusieurs visites avec des acquéreurs potentiels sans avoir 
à vous déplacer physiquement entre les biens.
VRPM réalise des Home Staging virtuels et permet ainsi aux agents immobiliers de 
proposer des visites virtuelles d’un même bien meublé et non meublé à leurs clients. 
Cela permet de mettre en valeur des biens non meublés en intégrant de 
l’ameublement et de la décoration à son jumeau numérique. Ainsi, les acheteurs 
potentiels peuvent plus facilement se projeter.

La visite virtuelle recèle d’autres atouts. Elle est, entre autres, devenue un outil 
incontournable pour les investisseurs immobiliers à l’international. Beaucoup d'entre 
eux étudient l’évolution de la valeur des devises pour acheter des biens immobiliers 
au meilleur prix. En e�et, la valeur de chaque devise modi�e le prix d’achat d’un bien 
pour les acheteurs étrangers. Acheter un bien lorsque le cours de la monnaie est en 
baisse peut permettre de faire de réelles a�aires. Ses opportunités doivent être 
saisies rapidement avant que le cours ne remonte à la hausse. Il s’agit là de l'a�aire de 
quelques heures, voire de quelques minutes. Il est donc important de pouvoir avoir 
une vision précise et �able du bien. La visite virtuelle permet donc aux 
acheteurs de visiter un bien rapidement et dans les moindres recoins, 
peu importe où il se trouve dans le monde.

Visite virtuelle intéractive guidée en direct par 
l’agent immobilier en visio conférence inclusive28

Le résultat de cette étude est assez surprenant, principalement compte tenu de la 
durée nécessaire à la réalisation et à l’échange des contrats (165 jours). L’ensemble du 
processus est laborieux et parfois même frustrant pour les acheteurs d’un bien 
immobilier. L’étude ajoute d’ailleurs que 14% des acheteurs sondés ont dû renoncer 
à certains de leurs critères lors de leurs recherches. La recherche d’un bien semble 
généralement être une expérience stimulante, toutefois, les choses sont di�érentes 
dans les faits: 30% des sondés ont reconnu que trouver un bien regroupant tous leurs 
critères était presque mission impossible et 50% considèrent que trouver un bien 
était la chose la plus chronophage. Suite à l’achat d’un bien, 30% ont trouvé que le 
processus avait pris plus de temps qu’ils ne l’avaient imaginé. Pour ne rien améliorer, 
25% ont vu une de leur o�re ne pas aboutir, pour 12% des sondés, cela a été le cas 
pour au moins trois de leurs o�res, rallongeant nettement la durée du processus. Ces 
chi�res témoignent du fardeau que peut représenter l’achat d’un bien immobilier 
ainsi que les points qui mériteraient d’être améliorés par les agents immobiliers.

L’utilisation de la visite virtuelle est une des solutions pour résoudre 
tout cela puisqu’elle permet aux agents immobiliers d’apporter plus 
de confort à leurs clients. Elle représente aussi un gain de temps car 
elle limite les déplacements inutiles. Elle apporte plus de clarté grâce à l’ajout 
d’informations via les tags interactifs. Et en�n, les fonctionnalités du jumeau 
numérique permettent une interaction en temps réel entre l’agent et le client a�n 
d’o�rir plus de disponibilité.
De nos jours, la majorité des acheteurs d’une maison ou d’un appartement 
e�ectuent d’abord des recherches sur internet avant de se rendre en agence ou 
d’e�ectuer des visites physiques en personne. Le recours à la visite virtuelle permet 
de visiter plus de biens depuis chez soi et se constituer un premier avis avant de 
réaliser des visites en personne.  En d’autres termes, la visite virtuelle permet à 
l’agent immobilier de se distinguer de ses concurrents en o�rant une 
expérience bien plus agréable que ce que le sondage laisse paraître.
Pour sans cesse améliorer l’expérience de la visite virtuelle dans l’immobilier, les 
collaborateurs de la �rme Matterport élaborent d’ailleurs de nouveaux modules 
complémentaires:

Anderson Tech vous permet par exemple de réaliser des visites virtuelles à distance 
avec vos clients en direct, à l’intérieur même de la visite virtuelle, en intégrant 
un module de chat vidéo instantanée au sein des modèles 3D des biens
immobiliers28.

28 https://andersontech.fr/go/matterport28
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En�n, le marché immobilier est un domaine dans lequel la compétition est rude et où 
les clients sont de plus en plus exigeants. Pour pouvoir se démarquer auprès 
de ses clients, un agent immobilier doit savoir utiliser les bonnes 
méthodes et les bonnes ressources. Parmi les ressources essentielles, la visite 
virtuelle doit clairement être privilégiée. Voici quelques façons de vendre plus 
facilement vos biens immobiliers:

Cibler les jeunes générations : les personnes de 35 ans ou moins représentent la 
moitié des acheteurs dans le marché de l’immobilier actuel. Vous viserez dans le mille 
en misant sur une forte présence en ligne puisque la majorité d’entre eux passent 
d’abord par des recherches internet avant de se tourner vers un agent immobilier.

O�rez à vos clients potentiels une immersion authentique dans le bien : 76% des 
clients voudront se rendre sur place seulement si le bien est convenablement mis en 
avant en ligne. Recourez donc à l’utilisation de la modélisation 3D pour rendre votre 
site plus dynamique et attrayant et optimiser vos chances de visites.

Personnalisez chacune des visites virtuelles pour o�rir une expérience relationnelle 
irréprochable : les tags interactifs vous permettent d’ajouter vos propres notes 
n’importe où dans le jumeau numérique. Tirez ainsi votre épingle du jeu en ajoutant 
votre touche personnalisée dans chacune des visites virtuelles et apportez un 
maximum d’informations à vos clients.

Optimisez votre audience: Créer et entretenir un site web peut être un vrai fardeau et 
cela demande beaucoup de temps avant de pouvoir le rendre réellement attrayant et 
simple d’utilisation. En choisissant la visite virtuelle, vous gagnez en e�cacité et en 
productivité. La réalisation d’un scan 3D d’un bien prend généralement moins de 
deux heures et vous o�re une résolution allant jusqu’à 36 Mégapixels. Les visiteurs de 
votre site pourront y naviguer librement. La netteté et la précision des images sont 
les clés pour une immersion authentique, peu importe où se trouvent vos clients en 
France ou dans le monde.

En dé�nitif, nous constatons une grande in�uence de la crise sanitaire sur la visite 
virtuelle dans l’immobilier. Néanmoins, cette technologie reste incontournable dans 
l’après covid-19, comme nous l’avons constaté au travers des diverses statistiques.

La visite virtuelle dans l’immobilier : argument 
important des agents immobiliers pour obtenir des 
mandats exclusifs

Un agent immobilier doit obtenir un mandat écrit d’un propriétaire pour pouvoir 
vendre une maison ou un appartement. Il existe 2 types de mandat : le mandat simple 
et le mandat exclusif. Par le mandat simple, le propriétaire se réserve le droit de 
commercialiser la vente de son bien par un ou plusieurs autres agents immobiliers. En 
revanche, par le mandat exclusif, le propriétaire donne l’exclusivité de la 
commercialisation de son bien à un seul agent immobilier.

La commercialisation d’un bien par un agent immobilier représente un 
investissement important tant en termes �nanciers (annonces immobilières payantes 
sur leboncoin.fr ou sur seloger.com, etc) qu’en termes de temps passé à �ltrer les 
acquéreurs potentiels et à faire les visites physiques. Aussi, les agents immobiliers ont 
impérativement besoin d’obtenir le mandat exclusif de la vente du bien a�n de 
rentabiliser leur investissement.

La question essentielle pour un agent immobilier est donc : “qu’est-ce qui va 
décider un propriétaire à me confier la vente de sa maison ou de son 
appartement en exclusivité ?”. Bien évidemment les moyens que va mettre en 
place l’agent immobilier vont contribuer à inciter le propriétaire à lui con�er un 
mandat exclusif. 

La visite virtuelle est donc un atout marketing que peut utiliser l’agent 
immobilier pour signer le mandat exclusif. Il démontre au propriétaire qu’il met les 
moyens pour mieux communiquer sur internet, pour donner plus de visibilité à la 
maison ou à l’appartement à vendre pour au �nal, le vendre au mieux !

Il est donc important pour l’agent d’utiliser cette solution virtuelle que ses 
concurrents n’ont pas et qui pourtant plaît aux acquéreurs potentiels.

D’ailleurs, une récente étude du blog de seloger.com démontre que “80% des 
propriétaires français préfèrent confier leur bien en exclusivité à un 
agent immobilier proposant de réaliser une visite virtuelle29”.

Pour poursuivre dans ce sens, intéressons-nous maintenant à la place de la 
modélisation 3D dans le secteur de la construction et des travaux de rénovation.22
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réalisation automatique des croquis

prises de mesures avec une précision de +/- 1%

photos HDR haute résolution selon n’importe quel angle

gain de temps

contribue à renforcer l’image professionnelle
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O�rir des visites immersives et détaillées à ses collaborateurs et clients. Transmettre 
plus d’informations sans devoir être présent sur site. Indiquer les coordonnées du 
chantier, les voies de sortie, les chemins d'accès, les zones de largage, les lignes 
électriques et toutes les informations propres aux MEP (Mécanique, Électrique et 
Plomberie30).

Utiliser des tags interactifs pour attirer l’attention des parties prenantes sur des 
éléments problématiques ou des points importants. Les tags interactifs peuvent être 
organisés selon un code couleur pour mieux organiser les informations entre les 
di�érents collaborateurs.

Le jumeau numérique permet de centraliser l’ensemble des informations sur une 
seule plateforme durant toute la durée des travaux. Cela permet aux nouveaux 
collaborateurs de rejoindre l’aventure facilement et de se tenir informés de l’avancée 
du projet.

L’utilisation de la modélisation 3D pour les maîtres 
d'œuvres

La visite virtuelle s’est démocratisée dans les domaines touchés par la pandémie, 
mais elle est présente depuis plus de temps dans d’autres secteurs. Le domaine de la 
construction et des travaux de rénovation se prête par exemple très bien à son 
utilisation car elle représente un gain de temps et d’argent pour l’ensemble des 
parties prenantes. Voyons donc ce que peut o�rir la visite virtuelle dans le domaine 
du neuf et de la réhabilitation de  l’immobilier résidentiel ancien.

L’utilisation de la visite virtuelle permet aux maîtres d’oeuvres du bâtiment de:

Scanner près de 200 m2 à l’heure et plani�er la réalisation de scans sur de courtes 
tranches horaires pour ne pas empiéter sur le temps de travail des ouvriers.
Créer des relevés de construction plus précis. Calculer les surfaces, les volumes et les 
mesures pour produire des projections orthophotographiques et des modèles 3D 
précis de l’intérieur et de l’extérieur. Élaborer des analyses topographiques et des 
évaluations de risques pour suivre l’avancée des travaux.
Stocker les données grâce au système d’archivage numérique. Conserver les 
modèles 3D, les nuages de points ou les plans de planchers tout au long de la 
réalisation des travaux et obtenir une vue détaillée.
Faciliter la réalisation d’expertises archéologiques, géophysiques et foncières tout en 
limitant les risques pour le personnel sur site. 

Les apports de la visite 
virtuelle dans le domaine 
de la construction et des 
travaux de rénovation

3D

2D
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30 “Le monde du bâtiment connaît actuellement un grand bouleversement avec l’introduction   
de nouveaux outils de travail. L’innovation de cet outil soulève également une autre vision sur 
la méthode de travail des MEP”. Mémoire de Master de Jérôme Lansdor�, HAL open science, 
04/06/2018
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Tous ces éléments o�rent de meilleures conditions de travail pour l’ensemble des 
parties prenantes, mais également un meilleur contrôle de l’avancée des 
travaux pour les maîtres d'œuvres en bâtiment et leurs clients. 
L’utilisation de cette technologie est aussi un gage de con�ance pour les clients. Cela 
s’avère donc utile pour les constructeurs de maisons, qui utilisent habituellement des 
brochures ou des maquettes virtuelles pour renseigner leurs clients. Néanmoins, ces 
documents ne re�ètent pas toujours la réalité des travaux �nis. La visite virtuelle 
élimine complètement cet écart en offrant aux futurs acheteurs une 
immersion virtuelle incomparable dans des maisons témoins qui sont, elles, bien 
réelles. Les constructeurs peuvent constituer un portfolio de visites virtuelles de 
chacun de leur modèle de maison a�n de renseigner précisément et �dèlement les 
potentiels acheteurs. Cela crée un véritable gain de temps et d’argent pour les 
constructeurs qui peuvent ainsi toucher une large clientèle à travers le monde. 
D’autre part, la modélisation 3D d’un bien permet d’y ajouter un nombre important 
d'informations sous di�érents formats (une vidéo de présentation du quartier, un 
document PDF contenant les spéci�cités de la maison, etc). En�n, les jumeaux 
numériques permettent aux visiteurs, non seulement d’explorer librement le bien, 
mais également d'interagir avec celui-ci grâce à diverses fonctionnalités. Les visiteurs 
peuvent par exemple prendre eux-mêmes des mesures du bien, consulter 
les plans de planchers ou même le plan en maison de poupée pour mieux 
comprendre l’agencement de la maison. Pour les maîtres d'œuvres, leurs 
collaborateurs et clients, la visite virtuelle est un outil essentiel pour se 
démarquer lors de la réalisation de travaux et de rénovations. 
Complète et facile à prendre en main, cette technologie facilite la réalisation de 
projets et optimise les performances de productivité.

L’utilisation de la modélisation 3D par les architectes

Avec un réel développement des prouesses architecturales ces dernières décennies, 
la visite virtuelle permet aujourd’hui aux architectes de sublimer 
leurs projets et de les montrer sous tous les angles et à un plus grand nombre. 
Certains designers d’intérieurs utilisent par exemple cette technologie pour montrer 
l’évolution au cours de leurs projets de rénovations. L’utilisation de la visite virtuelle 
est d’autant plus attractive pour la réalisation de projets insolites comme la 
transformation d'une caserne de pompiers de 1896 en une maison moderne et 
design31.

L’architecte du projet a créé un jumeau numérique du projet �nal, mais aussi du lieu 
avant et pendant les rénovations pour mieux montrer son évolution. Nous pouvons 
ainsi mieux comprendre le processus d’aménagement et d’agencement, notamment 
grâce à la vue en maison de poupée qui o�re une superbe visualisation de l’ensemble 
du bien. La visite virtuelle des di�érents jumeaux numériques permet aux visiteurs de 
prendre conscience de l’ampleur des travaux qui ont été nécessaires mais elle permet 
également de sublimer la beauté de chacune des pièces et de leurs particularités, 
notamment l’intégration d’une barre de pompier pour relier le bureau au garage.
La modélisation 3D permet également de réduire de moitié le temps passé à faire des 
croquis manuellement. Les autres tâches manuelles comme la prise de 
mesures peuvent, quant à elle, prendre 80% moins de temps en utilisant 
la prise de mesure automatique inclue dans les jumeaux numériques.

Dans le domaine de la visite virtuelle ou du scanner laser 3D pour les études des 
architectes, Matterport (Pro2) et Leica Geosystems (BLK360) s’imposent pour la facilité 
de la capture de l’existant. Ces deux compagnies ont su développer des passerelles 
vers des logiciels de référence comme Autocad en intégrant la possibilité de convertir 
leurs nuages de points au format .dwg.

31 https://andersontech.fr/go/matterport31
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Les services de Matterport sont utilisés par plus de 100.000 entreprises spécialisées 
dans la réalisation de captures 3D à travers le monde. Ces entreprises convertissent 
les espaces des clients en modèles 3D de haute qualité partout dans le monde, 
évitant aux clients d’investir dans du matériel ou de former leur équipe.

Google Street View regroupe une importante communauté de contributeurs, 
simples particuliers ou photographes certi�és.

Un portail web comme https://www.sogoodvirtual.com4 par exemple permet 
aux entreprises de trouver des professionnels spécialisés dans la réalisation de visites 
virtuelles notamment certi�és Google Sreet View ou habilités Matterport Capture.

En France, Anderson Tech5 est une start-up spécialisée dans les visites virtuelles et 
scans pour les agences immobilières, les entreprises du bâtiment, les architectes, les 
designers d’intérieurs, les commerces et les restaurants. Elle o�re également à ses 
clients des maquettes 3D issues des scans, notamment pour le home staging virtuel. 
Anderson Tech est également l’une des rares entreprises en France à être à la fois 
prestataire Matterport Capture, revendeur Matterport et également 
développeur SDK Matterport dans le but d’améliorer les fonctionnalités et services 
de la plateforme. Anderson Tech est en�n certi�ée photographe Google Street View.

Au Royaume-Uni, l’entreprise Trade Survey, un fournisseur d'outils et d'équipements 
de mesure et de nivellement dans le secteur de la construction et de l'industrie s’est 
récemment associé à Matterport. Leur partenariat vise à apporter des solutions de 
modélisation 3D des espaces aux professionnels du secteur du bâtiment. La 
Grande-Bretagne représente actuellement une niche de marché pour la visite 
virtuelle, la collaboration des deux entreprises devrait ainsi permettre d’y 
démocratiser cette nouvelle technologie.

Toutefois en france, la société OCORDO33, société de prestations de services 
spécialisée dans l’externalisation du service commercial des entreprises de bâtiment, 
a su tirer partie de ces innovations dans le domaine des travaux de rénovation 
dans l’immobilier résidentiel ancien. En e�et, cette société propose aux agents 
immobiliers commercialisant des maisons ou des appartements nécessitant des 
travaux de rénovation, de scanner à prix modique, ces biens avec la technologie 
Matterport Pro2 ou Leica BLK360. Les scans ainsi réalisés sont d'abord partagés sur le 
portail Matterport, aux agents immobiliers concernés a�n qu’ils puissent en faire une 
utilisation marketing sous forme de visites virtuelles. 
Concomitamment, Ocordo rédige une estimation succincte du coût des travaux 
permettant à l’agent immobilier de renseigner immédiatement tout acquéreur 
potentiel. Une fois le bien vendu, l’acquéreur ayant l’estimation du coût des travaux 
en main, fait généralement appel à cette société pour obtenir un devis détaillé. 
OCORDO a alors beau jeu de partager la visite virtuelle du bien à rénover avec les 
entreprises de bâtiment pour lesquelles elle travaille. Ces entrepreneurs du 
bâtiment béné�cient, outre de la visite virtuelle, des dessins de planchers 
automatiquement extraits de la visite virtuelle. Ils peuvent aussi prendre toutes les 
dimensions nécessaires en 2 clics de souris à l’intérieur de la visite virtuelle. Cela 
diminue grandement leurs temps de déplacements et améliore la précision de leurs 
devis. En�n, le maître d'œuvre de conception (architecte) et de réalisation 
(conducteur de chantier) peut récupérer tous ces éléments et même le �chier .dwg 
exploitable sur Autocad ou SketchUp. 

Le coût de réalisation du scan de la visite virtuelle est ainsi fortement 
réduit et partagé entre l’agent immobilier, le maître d'œuvre et 
l’entreprise de bâtiment. Cette organisation o�re une e�cacité et une précision 
accrue ainsi qu’une grande satisfaction du nouveau propriétaire de la maison ou de 
l’appartement qui, lui aussi, béné�cie de cette visite virtuelle. Ceci lui permet, alors 
qu’il vient juste de signer le compromis de vente et qu’il n’a pas encore les clefs de sa 
maison, de prévoir l’implantation de ses meubles avec par exemple un cuisiniste, en 
prenant toutes les dimensions qu’il souhaite à distance et avec des photos 360° de 
qualité HDR.

Pour accompagner cette innovation, OCORDO a développé en interne un CRM 
(logiciel de suivi de la relation clients), facilitant la création d’un compte client 
numérique (cloud client) partagé entre tous les acteurs de la vente et de la 
rénovation du bien. Ce compte numérique peut rassembler tous les documents 
(visite virtuelle, photos thermiques, plan 2D et 3D, les devis signés, les assurances 
décennales, les photos MEP avant, pendant et après les travaux, les notices des 
équipements (chaudière, adoucisseur d’eau, interphone, etc.). 
Toutes ces informations peuvent être sauvegardées pour pouvoir être intégrées en 
tout ou en partie dans le “Carnet numérique d'entretien et de suivi du 
logement”, carnet prévu par la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte de 2015 (la carte vitale de la maison).

La combinaison de la visite virtuelle avec le BIM 
(Building Information Modeling)

L’utilisation de la visite virtuelle dans le secteur de la construction et nous amène à 
nous pencher sur un process étroitement lié à la visite virtuelle. Il s’agit du BIM 
(Building Information Modeling) ou “modélisation des données d’un 
bâtiment”. Ce nouveau processus est dé�ni comme “un système d'analyse 
informatique en trois dimensions qui permet d'étudier, sous les aspects de la 
physique, de l'espace, du temps et des coûts, le processus de construction d'un 
bâtiment et son résultat.”. La visite virtuelle convient donc parfaitement à ce genre de 
processus. Les jumeaux numériques Matterport ou Leica Geosystems peuvent, 
pour cela, être combinés à Autodesk Revit, un logiciel de modélisation en 3D 
pour les professionnels du bâtiment. La combinaison des deux logiciels permet une 
meilleure gestion des projets de construction ou de rénovation grâce à une meilleure 
continuité entre le réel et le virtuel. En ayant accès au jumeau numérique de l’espace, 
il est plus facile de réaliser sa modélisation sur Autodesk Revit32.

La compatibilité des deux plateformes permet d’optimiser leur potentiel respectif et 
d’o�rir des outils performants aux utilisateurs. Si Leica Geosystems a été longtemps 
le leader dans ce domaine, Matterport a su simplifier l'accès à cette 
technologie en mettant au point un nouveau add-on, Matterport BIM 
files, qui permet de rassembler l’ensemble des informations de construction 
présentes sur le jumeau numérique et de les envoyer automatiquement sur son 
compte Autodesk au format .RVT, .DWG et .CAD. Parmi les diverses informations, on 
retrouve l'ameublement, le MEP et l’architecture. Ces éléments permettent aux 
ingénieurs en techniques du bâtiment et aux architectes de mieux comprendre 
l’espace et donc de mieux le travailler. Cela facilite également la collaboration entre 
les parties prenantes, qui peuvent toutes se référer à un seul document unique, 
complet et précis. En�n, cela permet aussi de mieux gérer les inventaires des 
équipements et des matériaux.

Pour conclure sur ce point relatif à l'utilisation du scanner laser 3D (PRO2 ou BLK360) 
dans le process BIM, notons que ces technologies modernes sont surtout utilisées 
dans le BTP et des réhabilitations d’envergure. 
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32 "Peu importe où se trouvent physiquement les membres de l'équipe de construction, ils
      doivent pouvoir collaborer les uns avec les autres a�n de faire avancer les travaux
      conformément au calendrier’’

 https://andersontech.fr/go/matterport32
33  https://www.ocordo-travaux.fr/
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6 Retail : terme anglais désignant l'activité d’un commerce de détail. Il s'agit donc d'une activité de revente de  
   biens qui se fait à destination du consommateur �nal.

Les formats de fichiers exploitables par les logiciels 
de dessins DAO

Dans le domaine de la conversion d’un jumeau numérique en nuage de points, Leica 
(BLK360) et Matterport (camera PRO2) sont incontestablement les leaders du 
marché.
Si Leica est bien utilisé dans le domaine du BTP et la construction d’ensembles 
immobiliers d’envergure, nous nous intéresserons ici à l’utilisation des �chiers de 
DAO que propose Matterport pour une utilisation avec des logiciels d'architecture, 
d'ingénierie et de construction (AEC).

Dans ses abonnements professionnels, Matterport propose une série de modules 
complémentaires :

- MatterPak : Le pack contenant un ensemble de �chiers téléchargeables utilisés par 
les architectes et les maîtres d’œuvre en bâtiment leur facilitant la conception : 
�chiers « .xyz » et «.obj » du maillage 3D. Ces �chiers sont exploitables dans divers 
logiciels de DAO comme 3ds max, ReCap, Revit ou AutoCAD.

- Fichier BIM : format « .rvt » et « .dwg ». Ces �chiers sont disponibles dans 4 catégories 
: architecture de base, mobilier intérieur, MEP, MEP et mobilier intérieur, le prix variant 
avec la catégorie. Les �chiers RVT sont compatibles avec Revit 2020/2021 et les 
�chiers DWG sont par étage.

- Fichier « .e57 » qui peut être importé dans la plupart des logiciels de DAO et de 
conception 3D. Matterport précise que ce pack comprend les nuages de points de 
couleur à haute densité, les images cubemap pour chaque emplacement de 
numérisation et les données de numérisation structurées pour chaque position de 
numérisation.

Ce dernier module complémentaire Matterport E57 fournit un processus de création 
et d'enregistrement automatisé de bout en bout pour un nuage de points dérivé 
d'une visite virtuelle Matterport. Cela était très attendu des professionnels de la 
construction. Matterport a commercialisé ce pack durant le premier trimestre 2022.  
Le format E57, normé sous la référence ASTM E2807, est considéré comme le PDF 
dans la sphère 3D.

En réalisant une visite virtuelle d’un immeuble existant, il est maintenant possible 
d’exploiter facilement les données du nuage de points Matterport pour commencer 
un work�ow de documentation et de modélisation. Cela permet d'économiser du 
temps et des ressources qui étaient autrefois consacrés aux mesures traditionnelles 
sur site. Les �chiers sont aussi plus précis, capturant 20 fois les détails d'un Matterpak 
traditionnel !

De ce fait, grâce au �chier .e57 fourni, cela contribue à rationaliser la conception avec 
une compréhension plus détaillée de l'espace, permet de collaborer plus 
e�cacement en réduisant les temps de mesure et en améliorant les capacités de 
partage.

Les utilisateurs de Matterport peuvent désormais extraire facilement des nuages de 
points haute densité et les utiliser dans leurs work�ows de conception 3D. Les 
architectes ont déjà commencé à utiliser les �chiers E57 pour rationaliser et faire 
évoluer le processus de conception de bâtiments professionnels (magasins, bureaux, 
entrepôts,…) ou de conception pour des travaux de rénovation de maisons. 
Combiné aux services de capture de Matterport, ces professionnels béné�cient non 
seulement de la facilité d'acquisition des données spatiales qu’o�re une visite 
virtuelle réalisée rapidement avec une caméra Pro2, mais également de la possibilité 
de partager ces informations avec leur équipe, où qu'ils se trouvent.

Ces architectes et maîtres d'œuvre n'ont plus besoin de rechercher un fournisseur de 
services spécialisé pour convertir leurs espaces scannés, Matterport est en mesure de 
le faire automatiquement à un prix très intéressant.

En�n, pour optimiser davantage les �ux de travail 3D, Matterport a développé un 
plugin pour Autodesk Revit. Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent 
connecter leurs données de numérisation Matterport E57, Matterpak ou �chiers BIM 
directement dans les projets Revit sans aucun téléchargement ni conversion 
manuels. En exploitant les �chiers Matterport E57 et le plug-in Revit, les work�ows de 
numérisation vers BIM et de numérisation vers les logiciels de CAO et DAO sont 
simples et e�caces.



Dans cet exemple, la visite virtuelle dépasse le simple produit marketing et devient 
incontournable dans le process BIM au moins de niveau 1.

Un outil fiable et pratique pour le secteur des 
assurances

La visite virtuelle apparaît comme un outil intéressant à exploiter par les assurances 
pour les mêmes raisons que dans d’autres secteurs: elle est �able, précise, interactive 
et elle permet aux di�érentes parties prenantes de travailler sur le même document 
et de limiter leurs déplacements directement sur les lieux d’un sinistre34. Par ailleurs, 
la visite virtuelle recèle également de qualités propres au secteur des assurances. 
Nous pourrions d’abord penser qu’elle évite simplement aux professionnels de 
devoir se rendre sur place systématiquement. En réalité, elle est plus e�cace qu’une 
visite réelle dans la mesure où elle permet aux utilisateurs de zoomer depuis 
di�érents points de vue pour mieux identi�er les causes d’un sinistre.
De plus, les sinistres conduisent souvent à des litiges entre les di�érents acteurs 
impliqués. La création d’un jumeau numérique permet d’éviter ce genre de problème 
puisqu’il constitue une preuve unique et datée d’un sinistre, recevable par un 
tribunal au moins comme un commencement de preuve. De plus, un jumeau ne peut 
pas être retouché ou modi�é, ce qui réduit grandement le risque de litiges ou de 
fraudes. En�n, notons que de plus en plus d’experts judiciaires commandent dès le 
début de leur expertise un scan des lieux en présence des parties.

La visite virtuelle dans le metaverse: quelles 
perspectives d’avenir pour cette technologie ?

Alors que nous avons évoqué les diverses thématiques de la visite virtuelle ainsi que 
ses secteurs d’utilisation, il y a un sujet que nous n’avons pas abordé et autour duquel 
gravite pourtant la visite virtuelle. Il s’agit bien du Métaverse, que le Cambridge 
Dictionary dé�nit comme “un monde virtuel dans lequel les humains interagissent, 
grâce à des avatars,  entre eux au milieu d’un espace 3D in�ni imitant la réalité.”

Bien qu’il soit encore très mal compris par beaucoup de monde, ce prolongement 
d’internet ne cesse de se développer et amène avec lui de nombreuses pistes 
d’exploitation. Le développement de cet univers accompagne ce que certains 
considèrent être la quatrième révolution industrielle, dé�nie par l’économiste K.

Schwab comme “la rencontre entre le monde du physique, du numérique, du 
biologique et de l’innovation” ayant pour �nalité l’amélioration sensible de notre 
quotidien.

Quel que soit le secteur étudié, nous avons constaté que la �nalité de la visite virtuelle 
n’était pas de remplacer le réel par le virtuel mais plutôt de concilier les deux, de 
manière à tirer pro�t de leurs avantages respectifs. Une volonté qui se veut très 
rassurante face à l’omniprésence des technologies dans notre quotidien. Le métaverse 
suscite quant à lui de nombreuses craintes, pour la plupart légitimes, mais certaines 
pistes sont assez rassurantes à son sujet. Actuellement, le métaverse est 
majoritairement développé à des �ns divertissantes, pour lequel il est de notre ressort 
de choisir ce qui nous convient ou non. En e�et, lorsqu’il est question de nos hobbies, 
il est de notre ressort de choisir ce qui nous plaît ou non, et il n’y a pas de raison qu’il 
n’en soit pas de même pour le métaverse. Les investisseurs et développeurs du 
métaverse ont donc tout intérêt à confectionner des univers qui plaisent aux 
utilisateurs. Ils accordent d’ailleurs une place de plus en plus importante à leurs 
communautés en écoutant leurs opinions et suggestions et en les impliquant un 
maximum dans le développement du métaverse.

Par extension, les entreprises de modélisation 3D et de visites virtuelles sont 
naturellement perçues comme des acteurs centraux dans le développement du 
métaverse et, par extension, dans la réalisation de la quatrième révolution. Tout 
d’abord car le principe même du métaverse est presque identique à celui de la 
modélisation 3D, qui consiste à produire “une copie numérique d’un lieu ou d’un objet 
du monde réel” dans laquelle les utilisateurs peuvent interagir. La �abilité et la 
précision de cette technologie, que nous nous sommes évertués à souligner durant 
ces quelques pages, semblent nettement en mesure de satisfaire les exigences 
propres au métaverse. Par ailleurs, seulement 1% des bâtiments physiques ont été 
modélisés à ce jour, le potentiel de modélisation et de création reste donc colossal et 
son exploitation dans le métaverse l’est tout autant.Le gouvernement de l’Etat de 
Victoria a par exemple annoncé la création d’une modélisation complète de l'État. Ce 
projet estimé à 31 millions d’euros devrait permettre d’optimiser la réalisation de 
grands projets et contribuer à la plani�cation et au développement urbain de la ville. 
La visite virtuelle apparaît donc comme une technologie ambivalente : elle a été très 
rapidement adoptée par de nombreux utilisateurs mais ne semble pourtant en être 
qu’à ses balbutiements, portant en elle un énorme potentiel dans le monde réel mais 
également dans la construction du métaverse.28 34  https://my.matterport.com/show/?m=hLdk9dUcaPm&help=1&help=1
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En dé�nitif, le domaine de la visite virtuelle est largement adopté dans le secteur de 
l’immobilier et du retail, mais la crise sanitaire a aussi permis à la visite virtuelle de se 
démocratiser dans de nombreux autres domaines comme nous l’avons vu avec les 
assurances, la culture, l’éducation, l’architecture ou encore le divertissement; nous 
aurions également pu nous intéresser au domaine de la santé, dans lequel la visite 
virtuelle est utilisée pour mieux renseigner les patients. La visite virtuelle s’a�che 
comme un outil complet et polyvalent capable de se plier aux exigences des 
professionnels de tous secteurs. Elle est très sérieusement implantée dans divers 
secteurs, preuve de sa �abilité. Dans d’autres domaines, elle est encore relativement 
récente mais témoigne d’un gros potentiel. 

Le marché de la visite virtuelle est majoritairement dominé par la �rme Matterport 
grâce à une o�re centrée, à la fois sur le hardware et le software, mais aussi à l’aide de 
ses divers partenaires et sous traitants dans plus d’une centaine de pays à travers le 
monde.

En�n, à l’aube d’une nouvelle révolution industrielle et technologique entraînée par 
les monnaies virtuelles, les casques VR et XR et le métaverse, la visite virtuelle se 
démarque une fois de plus comme un des futurs acteurs majeurs des évolutions à 
venir.

Sans cesse optimisée, intuitive, complète et innovante, la réalité virtuelle est le 
complément numérique essentiel pour les projets d’aujourd’hui et de demain.

Conclusion
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