
Photo normale

Parce que de belles photos font vendre rapidement, au juste prix.

Nous offrons des photos HDR professionnelles.

exposiohdr.com

Photo Exposio HDR

Quels sont les avantages de la photographie HDR?
Parce que le traitement HDR capte toutes les intensités lumineuses d’une pièce, l’image 
obtenue se rapproche davantage de la perception de l’œil humain. Vos photos seront ainsi 
plus éclatantes : les fenêtres ne souffriront plus de surexposition et la luminosité intérieure 
sera à son meilleur. Tout pour donner le goût de visiter!

Cette superbe photo HDR est le résultat de la combinaison de 9 photos prises à des temps d’exposition différents.



Quels sont les bénéfices quantifiables des photos de qualité professionnelle?

Il est important de se démarquer.

exposiohdr.com

Les photos de qualité de 
professionnelle rapportent 
des milliers de dollars de 
plus lors de la vente de 
votre propriété.  Il n’y a pas  
de doute, c’est un outil 

marketing essentiel.

Si vous n’utilisez  pas 
des photos de qualité 
profes-sionnelle, vous ne 
maximisez pas le potentiel 
de vente de votre propriété.  

Un point c’est tout.

Les maisons mises en marché avec des photos professionnelles 
reçoivent en moyenne 61 % plus de visites en ligne.

Prix de mise
en marché

Augmentation liée à
la qualité des photos

À combien peut-on évaluer l’augmentation de la valeur
d’une propriété en raison de la qualité des photos?

200 000 $ - 399 000 $

400 000 $ - 499 000 $

500 000 $ - 799 000 $

+ 5 500 $

+ 11 200 $

+ 8 400 $
SOURCE : « LOOK SHARP: PROFESSIONAL LISTING PHOTOS SELL FOR MORE MONEY » RAPPORT SPÉCIAL DE TOMMY UNGER 
POUR REDFIN, 3 DÉCEMBRE 2013
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Mauvaise qualité Qualité moyenne Qualité professionnelle

4 agents sur 5 utilisent un 
appareil de type Point-n-Shoot 
pour prendre leurs propriétés 

en photos.

Seulement 15,4 % des 
agences sont conscientes de 

l’importance d’avoir des
photos de qualité profes-

sionnelle. Celle-ci en fait partie.


