
La puissante experience de la navigation 3D en 3D d'XplorNow 
attire l'attention de tous les clients potentiels dans les hotels & 
resorts au moment meme ou ils commencent leur recherche - en 
ligne.
Selon une étude commandée par Google, 74% des voyageurs 
d'agrément et 77% des voyageurs d'affaires considèrent Internet 
comme la source la plus importante de planification de voyages.

XplorNow utilise la dernière technologie 3D de Matterport, qui 
est le seul moyen de permettre aux clients potentiels et aux 
organisateurs d'événements de bien comprendre la disposition 
et l'ambiance de vos suites de luxe, aménagements et espaces 
événementiels en Polynésie française, comme s'ils étaient 
vraiment présents - aucune question posée.

“
”

 

Nous savons que la qualite photographique determine les 
reservations et nous allons maintenant plus loin dans 
cette philosophie pour offrir une experience d'immersion 
totale quant aux reservations.

— Eric Breon, CEO de Vacasa

Augmenter les réservations et 
engager les invités

Donnez vie à votre Resort en ligne

Hall du St. Regis Resort 
 Punta Mita, Mexico

W Hôtel WOW Extrême Suite
 New York City, NY

Les Villas à Poipu
 Poipu, Kauai, HI

Embauchez
pour analyser votre propriété dès aujourd'hui!



Impressionnez les visiteurs en ligne avec ces fonctions interessantes

Procédure 3D
Donnez à vos invités une 
expérience d'immersion (totale) 
pour leur donner envie de 
commencer leur séjour avec vous.

Contenu Mattertag™ 
XplorNow inclut des annotations et un 
regroupement de contenu rich media 
directement dans votre espace 3D afin 
de mettre en évidence les principales 
caractéristiques de votre propriété.

Partage facile
Nos vitrines 3D sont hébergées sur 
une simple URL afin que vous et vos 
invités puissiez les partager partout!

Pourquoi XplorNow fonctionne pour les hôtels et resorts, les voyages et l'accueil

Facile à utiliser:
Donnez à vos invités le 
pouvoir d'explorer votre 
hôtel et vos suites comme 
s'ils y étaient déjà

Facile à partager:
Impliquez les invités et les 
planificateurs d'événements 
en ligne et sur les médias 
sociaux

Facile à se démarquer:
Augmentez l'engagement sur le Web 
jusqu'à 4,5X!

Les clients de Matterport signalent 
qu'ils reçoivent 95% d'appels en 
plus et 65% de courriels en plus 

concernant les propriétés présentées 
en ligne avec une visite 3D Matterport.

- REA Group

Ravir vos invités avant de réserver
Les invités et les organisateurs d'événements effectuent une quantité considérable de 
recherches en ligne avant de prendre la décision de réserver. Les procédures pas à pas 3D 
XplorNet offrent à vos invités l'expérience la plus réaliste et la plus attrayante de votre espace 
de location de vacances, quand ils le souhaitent.
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