PANNEAUX IMMO
NOUVELLE GÉNÉRATION

POUR PARTICULIERS
APERÇU

PRIX

Découvrez les panneaux de nouvelle génération
Inside Out. Véritable atout de charme de votre
bien, il est le premier intermédiaire privilégié
entre vous et vos futurs acheteurs !

1. LES PANNEAUX IMMOBILIERS INSIDE OUT.
La société Inside Out, révolutionne le marché de l’immobilier. Elle met à votre
disposition la vente de panneaux nouvelle génération qui vont booster et
redynamiser le marché saturé des ventes immobilières ! Autrefois monotones,
standardisés et totalement impersonnels, les panneaux de vente pour particuliers
que vous trouvez sur internet sont inefficaces aujourd’hui !

Avantages concept :

Avantages produits :

- Trés grande visibilité.
- Design révolutionnaire.
- Info détaillée de votre bien.
- Intéractivité grâce au Qr Code.
- Personnalisation en quelques clics.

- La bâche pvc est étanche.
- Résiste aux intempéries.
- Durée de vie de plus de 2 ans.
- Traitement haute résistance UV.
- Trés bonne résistance à la déchirure.

www.panneaux-insideout.com

2. DESCRIPTIF VISUEL DE NOTRE PANNEAU.
NATURE DU BIEN
A vendre, à louer...

PHOTOS

Photo de grande taille afin de mettre en avant une
pièce coup de coeur.

PHOTOS MINIATURES

Permet l’affichage de 3 photos supplémentaires.

PICTOGRAMMES

Descripitif du nombre de pièces en un clin d’oeil.

INFOS CONTACT

Coordonnées du vendeur.

DETAILS DU BIEN

Espace libre afin d’argumenter, de décrire les
atouts du bien.

QR CODE

Permet de transférer vos coordonnées à votre
futur acheteur via son mobile.

3. LES AVANTAGES DE NOTRE PANNEAU.

Finies les pertes de temps et les désillusions, désormais le client saura à quoi
s’attendre avant même d’engager la visite du bien.
FAITES TOUT DE CHEZ VOUS

100% EN LIGNE

SEDUISEZ VOTRE ACHETEUR

PERSONNALISÉ

Recevez chez vous en 5 étapes votre panneau prêt à
être posé.
Faites ressortir tous les atouts de votre bien avec vos
photos.

IMPACT VISUEL

ATTRACTIF

Dans un marché de l’immobilier saturé, profitez d’une
nouvelle forme de communication unique et moderne.

INFO DETAILLÉE

Le panneau est une véritable carte d’identité, il réunit et
synthétise les principales informations de votre bien.

LIVRAISON ADAPTÉE

Profitez d’un tarif unique* d’envoi à 5 € pour votre panneau
si vous désirez être livré dans les 7 jours et GRATUIT dans
les 14 jours.

CIBLAGE RAPIDE
LIVRAISON FIXE

QR CODE

L’acheteur pourra enregistrer vos coordonnées avec son
smartphone à partir d’une simple photo.

INTERACTIF

*Pour tous les panneaux au prix TTC unitaire maximal de 80€, un surplus est calculé pour
les panneaux dont le prix est supérieur à 80€.
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4. LES CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX.
DIMENSIONS :

Les panneaux Inside Out sont déclinables en 3 tailles. Adaptez votre panneau
en fonction de l’endroit où il sera le mieux vu et aura le meilleur impact.

80x50 cm

100x64 cm

120x76 cm

BÂCHE :

Nos panneaux sont composés d’une bâche PVC légère, de haute qualité,
imprimée et traitée de façon à garder ses couleurs et sa forme pour une durée
de 2 ans. Résiste aux agressions extérieures telles que la pluie, le soleil, le gel
et le vent.

SUPPORT DE BÂCHE :

Inside Out vous propose 6 supports couvrant ainsi la plupart des endroits de
pose et pour tous les budgets.

STRUCTURE RIGIDE

BÂCHE CLASSIQUE

BÂCHE ADHÉSIVE

BÂCHE VITRALE

CADRE BOIS

CADRE ALUMINIUM

ACCROCHES :

Pour chaque panneau son accroche en fonction de sa nature d’exposition.

BALCON

GRILLAGE

MUR
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GAZON

5. COMMENT OBTENIR VOTRE PANNEAU.
Après avoir pris les meilleurs clichés de votre bien,
il vous suffit d’aller sur le site www.panneaux-insideout.com.
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CHOISIR SON PANNEAU

Choisissez la nature et la taille de votre panneau.

PERSONNALISER SON PANNEAU

Élaborez en quelques minutes votre panneau grâce à son module**
unique de personnalisation Inside Out + en direct.

AMÉLIORER SON PANNEAU

Améliorez la visibilité et la clarté de vos photos grâce aux options
de retouches images.

ATTACHER SON PANNEAU

Complétez votre commande avec l’accroche la mieux
appropriée.

VALIDER SON PANNEAU

Finalisez votre commande et bénéficiez d’une livraison à tarif
unique* de 5€ pour un delai de 7 jours et GRATUIT pour une
attente de 14 jours.

INSIDE OUT c’est aussi :

Le suivi de votre commande en direct, via votre compte préalablement créé,
qui vous servira également d’espace privilégié avec notre équipe pour la
demande d’information, de devis ou de réclamation.
Des aides sont disponibles sur le site afin de vous guider dans l’optimisation de
la prise de photo, des conseils dans la préparation des fichiers pour
le chargement et bien plus encore.

* Pour tous panneaux au prix TTC unitaire maximum de 80€, un surplus est calculé pour les
panneaux dont le prix est au dessus de 80€.
** Le module de personnalisation Inside Out + permet le chargement, la visualisation de votre
panneau en direct avec vos photos ainsi que votre description.

JORDAN WAGENAAR
07 70 16 32 24
jordan.wagenaar@gmail.com
FRANCE

OUT

WWW.PANNEAUX-INSIDEOUT.COM

www.panneaux-insideout.com

INSIDE OUT

07 70 16 32 24
panneaux.insideout@gmail.com
FRANCE

