
Afin de faciliter le quotidien des promoteurs immobiliers, Prodware Innovation & 
Design propose une solution innovante permettant de mettre en perspective les 
projets immobiliers. Les acquéreurs pourront mieux visualiser les caractéristiques 
selon leurs critères et vivre une expérience immersive leur permettant de se 
projeter dans leur futur bien.

Un outil 100% digital participant pleinement à mettre en exergue la norme RE2020.

Développez les ventes de vos programmes 
immobiliers à moindre coût.

La présentation de l’opération générale
La répartition des logements
L’environnement global proche et lointain 
avec les points d’intérêts

Une solution multi-devices, innovante et différenciante
Une véritable aide au choix et à la prise de décision
Une application 100% digitale – Zéro papier – RE2020

1Quels bénéfices ?



De manière simple et rapide, l’application reprend l’ensemble des caractéristiques et des données de votre 
maquette 3D/BIM.

Votre projet est représenté en 3D, ce qui permettra à vos acquéreurs de définir des critères de sélections 
(prix, nombre de pièces...). Suivant ces différents critères, les acquéreurs trouveront plus simplement les biens 
correspondant à leur recherche. 

Pour présenter votre projet immobilier, nous avons conçu une solution multi-device pour une expérience plus 
immersive et pouvant toucher un plus large public.

Ordinateur / Web Tablette / TéléphoneRéalité Virtuelle Hologramme

Vous pourrez ainsi zoomer sur les appartements de la sélection et avoir différents points de vues pour 
visualiser le futur bien. 

Une expérience immersive en Réalité Virtuelle projettera les clients dans leur appartement pour apprécier 
d’avantage les volumes, l’ensoleillement et participer à l’agencement des futurs appartements.

2Prodware Real Estate une application 3D Multi-devices 



Nous vous accompagnons dès le début du projet pour une autonomie parfaite et rapide.

Mise en œuvre 
des différents supports  

Formation à l’outil Eléments de mise à jour 
des nouvelles versions

Licence à partir 
de 600e

Pour plus d’information, rendez-vous 
sur : notre site web

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !

L’hologramme saura mettre en perspective l’ensemble du programme et les choix de critères de sélections.

L’hologramme - Dynamisme et Immersion

3L’accompagnement Prodware

https://www.prodware-innovation-design.fr/

