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RÉSERVATION
Pour réserver un shooting, il vous suffit de vous connecter sur notre plate-
forme de réservation en ligne via notre site Web. Différentes informations 
vous seront demandées pour valider votre rendez-vous.

INFO ET SUIVI
Votre shooting vous sera confirmé par SMS & Mail.
Un rappel vous sera envoyé deux heures avant la prestation.
Vous serez prévenu dès la disponibilité des photos.

SHOOTING
Pendant le shooting, le photographe prendra autant de photos que 
nécessaire. Le nombre d’images livrées ne sera donc pas compté. 
Le bien devra être rangé et propre. 

LIVRAISON
Les photos vous seront livrées sur votre espace personnel 
dans la journée. Traitements et optimisation des images sont 
entièrement conçus pour un affichage web : Responsive Design.

TARIFS
A partir de 55 € HT voir grille tarifaire.

LIVRAISON RAPIDE

CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE

PRISE DE RENDEZ-VOUS IMMÉDIATE

Avec une clientèle toujours plus exigeante et une 
concurrence accrue, avoir une image de qualité est 

primordial. Utiliser des photos professionnelles est une véritable valeur ajoutée 
à vos annonces et votre identité d’agence. Pour fidéliser vos clients et prouver  
votre sérieux, ImageImmo vous propose des services en accord avec vos besoins.



GRILLE TARIFAIRE IMAGEIMMO SAS 1

TARIFS GÉNÉRAUX 

1er Shooting Offert 180m2 max valable 10 jours valable 1 fois.  GRATUIT 
1 shooting bien <50m2          55,00 € HT 
1 shooting bien >51m2 <180m2         70,00 € HT 
1 shooting bien >181m2 <350m2      120,00 € HT 
1 shooting bien >351m2 additionner la tranche de surface inférieure      
1 shooting bien >51m2 <180m2  + aménagement virtuel sur 1 pièce(3j) 135,00 € HT 
10 shootings bien >51m2 <180m2               650,00 € HT 
½ journée de shooting (4heures)             250,00 € HT 

Retouche d’image (plaque minéralogique, N° de rue, ciel…)   + 4,00 € HT par image 
Shooting URGENT réservation délai <12h     +20,00 € HT 
1 Shooting drone (Délai 7jours mini)     300,00 € HT 
1 Visite virtuelle (VR) 5 pièces         75,00 € HT 
1 pièce en plus VR            5,00 € HT 
1 home staging virtuel 3j (1pièce)       83,00 € HT 
1 home staging virtuel 24h (1pièce)     102,00 € HT 
Home staging virtuel sur plan           4,00 € HT /m2 

Shooting d’équipe (groupe à l’agence ou en extérieur)     70,00 € HT 
Portrait unitaire (1 à 10 personne) dans l’agence ou en extérieur     15,00 € HT 
Portrait unitaire (+10 personnes) dans l’agence ou en extérieur     12,00 € HT 
Portrait d’agent indépendant lors d’un shooting d’un bien    15,00 € HT 

Album photo taille 15x20 Reliure carnet       19,99 € HT 
Album photo taille 15x20 Couverture Souple       29,99 € HT 
Album photo taille 15x20 Couverture Rigide (livre)     39,99 € HT 

Toute facturation de prestation non désignée ci-dessus devra faire l’objet d’un devis préalable. 
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