Previsite lance Mooveo, sa nouvelle application mobile pour réaliser des
vidéos immobilières en 5min !
Previsite, filiale du groupe La Boite Immo, continue la diversification de son offre en proposant Mooveo,
sa nouvelle application mobile de réalisation de vidéos immobilières, disponible sur Android et IOS.
Ce lancement fait suite au rachat de l’application Momenzo qui a permis à Previsite d’acquérir un savoirfaire déjà bien ancré et déjà utilisé par près de 200 agences immobilières en France.
Cette solution renforce l’expertise de Previsite en matière de vidéo immobilière en complétant sa gamme
de produits existants et permet à tout professionnel de l’immobilier de réaliser ses propres vidéos
en quelques minutes !

Illimité et instantané
Mooveo permet la prise de vue puis le traitement instantané et automatique des séquences, aboutissant
à la création d’un véritable film de présentation du bien. Pas de limitation, il est possible de réaliser
autant de vidéos que souhaité .
Le rendu est alors immédiatement prêt pour le partage et la publication sur internet.
Un large choix de personnalisations
L’application propose à l’utilisateur de personnaliser la vidéo pour chaque bien avec :
-

Le choix du type de séquence : accéléré, fiche du bien, logo, ou encore plan commenté pour
mettre en scène l’agence et les négociateurs.

-

L ’affichage des caractéristiques du bien

-

Le choix de de la musique

-

L’import de vidéos depuis la bibliothèque média du téléphone afin de rajouter des scènes de vie,
ou des prises de vue aériennes par exemple.

De plus, Mooveo propose une prise en main guidée, au cours de laquelle l’utilisateur est accompagné
pas à pas et pièce après pièce dans la manière de filmer le bien.
Il peut également choisir une liberté totale de composition.
Un stabilisateur pour un rendu optimal
Mooveo nécessite uniquement un smartphone.
Cependant, afin d’obtenir un rendu toujours plus professionnel, Previsite propose, en complément de
son offre, un stabilisateur simple d’utilisation et performant pour fluidifier les prises de vue.

A propos de Previsite
Pionnier dans le secteur du webmarketing immobilier, Previsite s’appuie depuis 2000 sur des
technologies innovantes afin de proposer les meilleurs outils de création de contenus enrichis pour
l’immobilier.
Près de 30 000 professionnels de l’immobilier utilisent les solutions de Previsite dans une dizaine de
pays. Sa large gamme de produits permet aujourd’hui à ses clients d’utiliser ses applications en toute
autonomie :







Virtual Visit : Application de création de visites virtuelles
Spotvideo : Création automatique d’annonces vidéos
Mooveo : Application de montage vidéo
PixHDR : Application de réalisation de photos HDR
Site Mandat : Solution de création automatisée de mini-sites dédiés
Social Connect : Solution de diffusion de contenu sur les réseaux sociaux

Previsite est implantée en France à Paris et Hyères, et dispose également d’un réseau de revendeurs à
l’étranger (Espagne, Canada, Emirats Arabes Unis, etc…)
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