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Agence media - Medienagentur Klöcker 

L’agence media Klöcker est une agence media d’Aix la 
Chapelle qui opère crossmédialement. Nous off rons 
nos clients tous les services des domaines marketing 
digital, imprimé et de médias sociaux.

Suite à de nombreux projets Google Street View qui 
étaient réalisés avec succès et avec notre expérience, 
nous pouvons vous bien conseiller. 

Vous trouvez d’autres services et nos prix sur notre
site-internet:  http://www.kloecker.ac



SUCCÈS QUI DÉBORDE LES PLATE-FORMES

Généralement, les photos à 360 degrés se laissent télécharger sur Google Street View, Google +, Facebook et d’autres gran-
des plateformes. L’agence media Klöcker sait en plus de les intégrer sur votre site web et de permettre de voir un tour virtuel 
aux visiteurs de votre site web. Pour ça, nous utilisons notre propre plugiciel HTML 5, avec lequel nous ne nous limitons pas 
sur la solution de Google, mais nous pouvons recourir aux possibilités internes. 

Plus que vérifi é

L’agence media Klöcker se comprend comme 
prestataire de services complet dans le domaine 
des photos 360°. Nous ne sommes pas seulement 
le «photographe», mais un partenaire pour votre 
projet. Notre conseil ne commence pas avec la réa-
lisation de votre projet et ne se termine pas après 
avoir téléchargé les photos. Nous savons dans quels 
espaces les photos 360° prennent le meilleur eff et, 
sur quels plateformes vous les utilisez le plus effi  -
cacement et comment vous mettez votre entreprise 
parfaitement en scène.

AMÉLOIREZ VOTRE CLASSEMENT

Le téléchargement des photos à 360 degrés sur 
Google Street View présente votre entreprise aux 
clients potentiels de tous les coins qui donne un 
visage à votre entreprise.
Les photos 360° sont aussi très importantes pour 
le classement des moteurs de recherche. Elles 
contribuent à améliorer votre classement des mo-
teurs de recherche. Avec ça, vous et votre entre-
prise profi tez à plusieurs égards.

Interactif. Moderne. 

Nous vivons dans un monde fortement digitalisé, dans 
lequel nombreuses personnes vivent après le princi-
pe „always on“. C’est-à-dire qu’ils sont tout le temps et 
partout actifs dans l’internet. C’est pourquoi qu’il est 
important aux entreprises d’entretenir une présence 
internet attrayante pour atteindre le groupe cible cor-
respondant. Suite à la transparence élevée par le Wor-
ld Wide Web les clients revendiquent que l’entreprise 
qu’ils choisissent donnent d‘aperçus aussi révélateurs. 
Une bonne possibilité de les donner sont les photos 
à 360 degrés, qui sont téléchargés sur Google Street 
View et peuvent être regardés des clients potentiels.

„Google Street View trusted“ - qu‘est-ce 
que c‘est?

L’agence media Klöcker est une des rares agences qui 
sont vérifi ées de Google comme «Google Street View 
trusted».  Ça veut dire que Google a certifi é la qualité 
excellente de notre agence au domaine de la photo-
graphie 360°. Google permet d’utiliser le bouton «vue 
de l‘intérieur» seulement aux agences qui ont été cer-
tifi é à cause de leur niveau de qualité et de quantité 
élevé. Notre agence media est une de six agences en 
Aix la Chapelle qui accomplissent ces hauts standards.
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Votre produit dans un pack transparent

99,- 199,-
*Frais de déplacement just-ce que 20 km inclus. Chaque km supplémentaire +0,50€. Tous prix hors TVA.

PACK BASE*
Notre paquet base. Idéal pour 

débutants et petites entreprises.

• 1x photo VR
• 1x retouche numérique
• 1x publication:
         Google Street View

PACK PRO*
Votre entreprise et votre off re dans
un paquet vaste.

• Jusqu‘à 4 photos VR 
        (visite virtuelle)
• 4x retouche numérique
• 4x publication:
        Google Street View

INDIVIDUEL*
Votre portrait détaillé. Vos services 
et produits. 

+ Intégration sur le site web
+ Photos supplémentaires
+ Création: rapport de presse
+ Grande tour VR
À partir de 5 photos: 35€/pièce
À partir de 25 photos: 30€/pièce
Google Business Account: 79€


