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PRESENTATION GÉNÉRALE: 
 

 A transmettre aux différents responsables des Ventes, Marketing & 
Communications : 
o www.candau.com est fournisseur de contenu visuel 3D Haut de Gamme pour les 

agences de communication et concepteurs de sites web, ou même pour l’entreprise qui gère 
elle-même ces fonctions en interne. 

 

Découvrez Notre Nouvelle Génération de  
Visites Virtuelles 3D panoramiques (360°x360°)  

en PLEIN ÉCRAN et de PARFAITE Qualité. 
 ------------------------------- 

Dès maintenant, profitez de nos promotions actuelles  
et immergez vos prospects à l’intérieur de vos produits.  

 
NOS VISITES VIRTUELLES PANORAMIQUES et autres OUTILS VISUELS MARKETING 
peuvent vous aider à : 
 

*  Vous démarquer de vos concurrents en innovant 
*  Promouvoir l’image de marque de votre entreprise 
*  AUGMENTER VOS VENTES 
 

Prenez quelques minutes pour découvrir pourquoi nous sommes la seule entreprise à offrir tout à la 
fois des photos panoramiques 3D (360x360) en Haute Résolution, en Plein Écran et de Parfaite Qualité, 
ceci grâce à notre processus exclusif. 

 

• Immergez vous dans nos exemples époustouflants en Qualité ‘PLATINE’, ‘OR’, ‘ARGENT’ 
et ‘BRONZE’ : 

=> www.candau.com/3d 
‘’Wow, c’est comme flotter dans un environnement qui tourne autour de vous’, 

 
• Pour en savoir plus, voir les informations complémentaires jointes en Annexe. 

Oubliez tout ce que vous connaissez des visites virtuelles standard, nous vous offrons la perfection à 
la taille que vous désirez. 

 
VOUS DÉSIREZ PROFITER DE NOS PROMOTIONS ACTUELLES ?  

 
Sans plus attendre, contactez nous (devis et présentation gratuits), afin de profiter de nos offres 
limitées pour votre ‘pack de communication 3D’ personnalisé. 

 
=> Yann Leroy, Directeur Technique ; Bureau (450) 444-0923 ; leroy@candau.com  
=> Site Web: www.candau.com  



 

ANNEXE : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
  

A. COMMENT UTILISER NOS VISITES VIRTUELLES?  
 
• Présentations de groupe avec Vidéo-Projecteur sur ÉCRAN GÉANT : 

o Présentations de produits aux investisseurs : pour bilan de réalisations,  recherche de 
financement,… 

o Démonstrations percutantes devant des groupes de prospects 
o Salons Professionnels, salons Publics, Conférences : projection sur écran jusqu’à 7 

mètres (22ft) de large 
  

• Présentations individuelles sur simple écran d’ordinateur : 
o Internet : pour toute votre stratégie de communication à travers le WEB 
o Intranet, Extranet : pour vos besoins de démonstrations internes sur LAN, comme de la 

formation par simulation d’environnement,… 
o En Local sur PC, sur Laptop : pour vos démos personnalisées jusqu’à  des écrans de 

21’’  
o Sur CDrom, sur e-Card : pour envoyer à vos prospects votre catalogue produits ou votre 

carte d’affaires électronique, avec vos Visites Virtuelles 3D.  
 

B. Que pouvez vous montrer dans un panorama 3D (360°x 360°)? 
 
Vous pourrez valoriser en 3D tous vos produits qui se prêtent à une Vision Sphérique depuis un point 
fixe Intérieur, par exemple : 

 
• Portfolio 3D de réalisations Architecturales ou Industrielles, Salles de Spectacles, … 
• Aménagements d’immeubles : Hôtels, Bureaux, Hall de prestige, … 
• Bâtiments luxueux : Résidences de grande valeur, Hôtels particuliers, Palais,  Parcours de Golf, 

Salles de réception, Restaurants, … 
• Bâtiments industriels : Équipements d’usines de production, de centrales électriques, … 
• Lieux Historiques : Demeures de Personnages célèbres, anciens Forts avec personnages en 

costumes d’époque, Reconstitutions de villages historiques, 
• Sauvegarde du Patrimoine: Cathédrales, Châteaux, Immeubles Historiques, Musées, … 
• Lieux insolites ou d’accès restreint : Clochers, Sommets d’édifices, Laboratoires à atmosphère 

contrôlée, Montgolfières, Stands de course F1-CART,… 
• Lieux d’accès interdit car trop sensibles aux dégradations en tant qu’exemplaires uniques : 

wagons privés, grottes préhistoriques,… 
• Zones Militaires pour usage ‘confidentiel défense’ : Sous-Marins, Tanks, Navires, cockpits, … 
• Salles de montre Virtuelles pour produits volumineux: Bateaux, Voitures, Avions, Hélicoptères, 

Trains, Camions,… 
• Lieux culturels : Plateaux de Cinéma, décors de Théâtre, Scènes de Spectacles,… 
• Lieux de divertissement : Manèges de Parcs d’attraction, Zoos, Parcs Thématiques et Récréo-

Touristiques,  …  
• Paysages et sites touristiques : canyons et ponts suspendus, sites montagneux, cours d’eau,… 
• Etc…, laissez aller votre imagination, presque tout est faisable … 



  

C. DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SERVICES : 
  

Afin de mieux mettre en valeur et promouvoir vos locaux ou vos produits, nous pouvons vous 
construire des Visites Virtuelles personnalisées adaptées à votre budget et associant différents 
produits de Très Haute Qualité : 

  
• Panoramas 3D Sphérique/Cubique PLEIN ÉCRAN : notre produit principal, comme décrit 

précédemment, soit une vue interne 360°x360° de Gauche à Droite et de Bas en Haut 
• Panoramas Cylindrique 360° : une vue interne mais simplement de Gauche à Droite  
• Vues externes d’objets 3D : Faites un tour de 360° autour de l’objet (à l’inverse des vues 

intérieures) 
• Modélisation 3D : pour objets en cours de conception dont on ne peut faire de photo. 
• Photos 2D classiques : pour ‘Web-PhotoGallery’ et prospectus  
• Posters : pour impressions de Haute Précision en grand format 
• Fonds d’écran d’ordinateurs: outils promotionnels pour maintenir des contacts réguliers avec vos 

prospects via le WEB 
• Films Vidéo Corporatifs 

  

D. POURQUOI FAIRE APPEL À NOS SERVICES? 
  

‘’Nous voulons dépasser vos attentes’’ : nos Photographes (depuis 5 générations), Infographes et 
Ingénieurs en informatique, mettront leur expertise professionnelle et leur savoir-faire artisanal à 
votre disposition.   
Ceci afin de vous fournir une Visite Virtuelle de Très Haute définition bien souvent plus belle que 
la réalité.  

  
Votre Assurance Qualité : 

Nos critères de fabrication iront toujours au-delà de vos exigences,  
afin de vous garantir la meilleure qualité possible :  

 
Nous ne visons pas le marché de masse car notre créneau c’est la qualité parfaite.  
Nos Panoramas 3D ont pour ambition d’être chacun une Œuvre d’Art où le moindre détail 
se doit d’être parfait. Ceci n’est pas un choix commercial, c’est un état d’esprit.  
Pour y arriver, il faut bien sûr le meilleur équipement qui soit (nous adaptons nous-même nos 
matériels et nos logiciels), mais il faut avant tout énormément de travail  et surtout 
extrêmement de rigueur du début à la fin de l’ensemble du processus, afin de pouvoir livrer 
la qualité demandée. 

 

Site Web complet : www.candau.com  
 

 


