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LE CONCEPT
“You spin it”, ou en français “tu le fais tourner”. Le concept du site
homonyme www.youspinit.com est de proposer aux utilisateurs un
ensemble de vues immersives - un spinit - qui permet de faire tourner
un objet ou son point de vue.

LIEU UNIQUE
L’objet sous toutes ses

coutures, à un seul endroit

Au-travers du site internet, l’utilisateur met en avant son

objet de la meilleure façon qui soit et permet aux visiteurs

de l’admirer sous toutes ses coutures. Il en voit ainsi les

qualités, mais aussi les défauts : s’il s’agit d’un objet en

vente ou en location, finis les mauvaises surprises et le

temps perdu !

PARTENAIRES
Quel que soit l’objet : un

partenaire

Un réseau de partenaires en constante expansion permet

de proposer aux utilisateurs la création d’un spinit de leur

objet, quel qu’il soit.

La carte et le système de filtres rendent la recherche d’un

partenaire aisée.

SECURITE
Un spinit = un propriétaire

de chair et de sang

Tout spinit présent sur le site a été créé par un partenaire.

De ce fait, l’objet mis en valeur et son propriétaire ont

nécessairement été vus par celui-ci. Les présentations sont

donc virtuelles, mais les objets, eux, bien réels !

Le risque de fraude est donc quasiment inexistant.

QUALITE
Service de qualité à un prix

abordable

Que ce soit pour présenter un objet cher à son propriétaire

ou un objet en vente ou en location, pas besoin de casser la

tirelire pour avoir un résultat professionnel.
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LES SPINS
Un petit nom a été donné aux différents types de vues immersives qui
sont proposés sur le site internet www.youspinit.com. Voici à quoi
ils correspondent :

�

�

�

�

SPIN360

Il s’agit d’une vue 360° de l’objet. En cliquant sur l’image et en

déplaçant la souris ou le doigt, l’utilisateur fait tourner l’objet.

En fait, c’est plutôt l’utilisateur qui tourne autour de l’objet !

PANOSPIN

C’est une vue panoramique immersive de l’objet. En bougeant la

souris ou le doigt sur l’image, l’utilisateur regarde autour de lui.

SPINTOUR

C’est une visite virtuelle de l’objet. Il s’agit en fait d’une multitude

de panospins combinés entre eux pour créer une balade d’un

point de vue à un autre dans la même vue immersive.

SPINORAMA

Il s’agit d’une galerie d’images. En faisant tourner la pellicule, on

passe d’une image à l’autre.
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LE PROCESSUS
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CHOIX DU
PARTENAIRE

En visitant le site internet

www.youspinit.com, la

personne interessée à

présenter son objet de

façon immersive peut

facilement et rapidement

trouver un partenaire

proche d’elle.

PRISE DE
CONTACT

Une fois le partenaire

trouvé, la personne

prend contact avec lui,

par mail ou par

téléphone, et convient

d’un rendez-vous.

En fonction du type de

spinit, les prises de vues

ont lieu auprès du

partenaire ou chez la

personne.

RENDEZ-VOUS
ACQUISITIONS

Le jour J, le partenaire,

muni de son matériel

dédié, effectue les prises

de vues nécessaires à la

création du spinit.

La personne règle alors la

prestation au partenaire.

Du choix du partenaire à la mise en ligne du spinit, vous trouverez ici
les étapes clés du processus.
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CREATION DES
SPINS

Dans un court délai, le

partenaire crée le spinit

et les spins qu’il contient

et valide sa création. La

personne est alors

notifiée de sa

disponibilité en ligne.

A ce stade, le spinit est à

l’état privé et son lien

n’est connu que du

partenaire et de la

personne.

VALIDATION DU
SPINIT

La personne accède à son

compte, complète les

informations concernant

l’objet et rajoute les

photos dans le

spinorama et un éventuel

lien vers une annonce.

Une fois toutes les

informations vérifiées, la

personne rend, si elle le

souhaite, le spinit public.

SPINIT
EN LIGNE

C’est chose faite, le spinit

est maintenant en ligne

et accessible par le site

www.youspinit.com ou

par son lien privé

diffusable librement par

la personne.

Pour plus d’informations, les tarifs actuels et la liste des partenaires, rendez-vous sur

www.youspinit.com
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LES CATEGORIES
Voici quelques exemples de catégories disponibles actuellement ou
prochainement :

�
Voitures



2 roues

	
Caravaning

�
Immobilier

�
Restaurants


Commerces

�
Tourisme

�
Art et déco

�
Etablissements

�
Véhicules divers

Intéressé par le concept mais aucune catégorie ne correspond à votre
objet ? Pas de problèmes, une nouvelle catégorie sera créée pour
votre spinit et il aura l’honneur d’en être le premier représentant !
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LES CREATEURS

Haag & Co Development, votre futur partenaire pour la concrétisation
de vos idées !

LEUR PROFIL

Deux frères, tous deux ingénieurs

HES en mécanique, ont la tête pleine

d’idées et ont fondé Haag & Co

Development dans le but d’associer

leurs compétences pour les

concrétiser.

LEURS DOMAINES

• Prestations de service en

ingénierie mécanique :

Conception et modélisation.

• Réalisation de visites

virtuelles en tous genres.

• Dévelopements de

nouveaux produits et

services.

Depuis toujours, les frères jumeaux ont été

passionnés par l’automobile. A tel point que les

doigts de leurs quatre mains ne suffisent plus à

compter les voitures qu’ils ont déjà eues…

De ce fait, forts de leur expérience personnelle

dans l’achat – vente de véhicules, ils ont fait un

constat : les kilomètres et les heures passées

sur la route pour voir sur place une voiture ne

valent pas forcément le déplacement !

Ce constat n’est pas seulement valable pour le

domaine de l’automobile, mais également pour

tous les domaines impliquant des acheteurs et

des vendeurs tels que le domaine de

l’immobilier.

L’idée leur est donc venue de proposer un

nouveau service de présentations virtuelles

d’objets en tout genre - youspinit.
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