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La réalité augmentée dans le 
domaine de l'immobilier



Réalité augmentée ?

«Surprenant», «impressionnant», «une visite immobilière étonnante» voilà quelques-unes des 
réactions de personnes qui se sont essayées aux différentes applications de réalité augmentée de 
Tailora.

Une nouvelle façon, plus moderne et détaillée, de visiter un bâtiment, de se projeter dans un foyer ou 
des bureaux avant même que les travaux commencent, voilà ce qui propose l’entreprise Tailora. L’idée 
derrière ces applications est de permettre à l’usager de s’immerger au coeur d’un projet immobilier 
et de proposer de découvrir en toute interactivité tous les atouts d’une opération grâce à plusieurs 
technologies d’immersions virtuelles : la réalité augmentée et virtuelle. 
En quelques clics à travers un support mobile, il est possible de vivre une expérience virtuelle étonnante 
permettant une immersion autour du projet afin d’en saisir toutes ses caractéristiques architecturales, 
comprendre son implantation dans son environnement ou encore effectuer une visite intérieure de 
chaque partie du bâtiment.

Au Luxembourg, Tailora entend mener la voie vers une digitalisation du marché immobilier. 
L’objectif est de fournir une solution clé en main adaptée à l’ensemble des acteurs de l’immobilier afin 
de faire proposer à leurs interlocuteurs une véritable expérience digitale grâce à une projection virtuelle 
qualitative, interactive de leurs projets. Ce virage digital est assuré par Tailora qui accompagne chacun 
de ses clients dans la mise en place de ses nouveaux moyens dans la stratégie de commercialisation 
et communication.



Tailora

Tailora, agence de développement digital créé en France en 2015, est l’acteur qui permet à 
toutes entreprises d’obtenir rapidement une solution digitale innovante regroupant toutes 
les informations essentielles à la commercialisation et communication d’un projet immobilier. 
En développant des fonctionnalités technologiques atypiques telles que la réalité augmentée 
ou virtuelle, Tailora propose un «story-telling» différent et surtout orienté «utilisateur» avec un 
parcours de découverte expérientiel de haute qualité (visuel et interactif).

JLL

JLL (Jones Lang LaSalle) figure parmi les plus grands noms du conseil en immobilier d’entreprise. 
Ils proposent des services intégrés partout dan s le monde. 
Des équipes de professionnels sont actives dans plus de 1 000 villes et 60 pays, pour un total 
de plus de 40 000 collaborateurs dans le monde. 
JLL dispose d’une expertise s ur le marché luxembourgeois, et d’une présence sur tout le 
territoire du Grand-Duché ainsi qu’à une gamme de services qui couvre à la fois le secteur des 
bureaux, des surfaces commerciales et des unités industrielles.

INOWAI

Créée en 1999, INOWAI est un acteur principal du marché immobilier d’entreprise au 
Luxembourg.
INOWAI offre un panel de services de qualité, notamment : la commercialisation et la recherche 
de locaux commerciaux et  de bureaux, le conseil en investissement, la gestion immobilière 
et le syndic de copropriété, l’évaluation de biens immobiliers, développement durable et 
élaboration de stratégies immobilières. 
INOWAI, détenue exclusivement par ses quatre associés, emploie une cinquantaine de salariés.

CBRE

Numéro 1 mondial de l’immobilier d’entreprise, présent dans plus de 60 pays, CBRE propose 
ses services aux entreprises, propriétaires, investisseurs du monde entier. 
Qu’il s’agisse de conseil, de commercialisation, d’aménagement d’espace, d’investissement, de 
gestion immobilière, ou encore d’expertise, CBRE a la capacité de répondre aux différentes 
attentes de leurs clients.

Belair House

Belair House propose une offre intégrée et globale, permettant d’accompagner les familles 
fortunées sur tous les sujets qui peuvent les préoccuper.
Belair House est fondée sur l’expérience d’une équipe composée de profils expérimentés 
disposant d’un savoir-faire reconnu sur les sujets financiers, fiscaux et juridiques. L’objectif 
n’est pas de se substituer aux professionnels en qui les familles ont placé leur confiance 
(expert-comptables, avocats, conseils juridiques, gérants, …) mais de collaborer avec eux.



Avec une évolution de plus en plus visible et importante des habitudes de consommation, il  
est désormais essentiel de s’adapter et d’évoluer pour réussir à capter l’attention du public et 
de se démarquer des méthodes classiques. 

C’est là que Tailora intervient avec ses solutions de réalité augmentée. 
Capable de modéliser un bâtiment en 3 dimensions à partir de données architecturales, Tailora 
conçoit ensuite une un support digital condensé et adapté à tout équipement : Support mobile 
IOS et Android, PC, Mac, Table Tactile ou encore casque de réalité virtuelle. Chaque utilisateur 
devient peut ainsi découvrir un projet immobilier dans sa globalité : son environnement, le 
bâtiment, l’aménagement intérieur, etc. Grâce au système de réalité augmentée et virtuelle, 
toute personne est libre de découvrir avec interactivité les contenus modélisés, il est donc 
impossible d’être passif devant ce nouveau genre de support. 
Une nouvelle façon de visiter qui offre une expérience beaucoup plus immersive et complète 
pour le client, quand on sait que l’on retient que 10% des informations que l’on entend contre 
50% dès que l’on interagit avec le sujet, il est indispensable de réussir à le captiver et ce dès les 
premiers instants.

Tailora est capable en quelques semaines de créer une solution digitale clé en main qui va de la 
création d’une maquette en 3 dimensions à la publication d’une application dédiée sur le Play 
Store et l’App Store pour permettre aux commerciaux d’utiliser ces solutions.
Une trame digitale et interactive à destination des clients qui fait preuve d’un gage de qualité 
et d’innovation.

Cette implantation au Luxembourg est donc logique, le Grand Duché valorise son avancée 
dans le domaine du digital depuis maintenant plusieurs années.
Le Luxembourg est dans le top 5 des pays les plus connectés de l’Union européenne, pour 
preuve la couverture nationale de haut débit est de 100%, 89% des Luxembourgeois en 2016 
détenaient un smartphone, contre 84% en moyenne en Europe.
Bien qu’avancé technologiquement, beaucoup de domaines d’activités au Luxembourg n’ont 



Du point de vue des équipes de commercialisation cette virtualisation permet de capter 
l’attention du client, de la pousser à interagir avec la réalité augmentée et virtuelle à explorer 
et en faire une partie prenante du projet. Il ne contemple plus seulement un plan sur une 
feuille en ayant besoin de se projeter de manière très abstraite, il peut désormais se promener 
dans le bâtiment, étage par étage, pièce par pièce, visionner l’environnement aux alentours, 
les points d’intérêts, mais aussi les données plus techniques, le tout centralisé dans une seule 
application gratuite qui nécessite seulement un smartphone et une tablette.

Le client est capable d’explorer l’environnement sans être dépendant d’explications très 
techniques et autres connaissances qu’il n’a pas toujours. 
Avec cette technologie, les moyens des acteurs de l’immobilier évoluent, «se virtualisent» et 
deviennent de redoutables armes à la commercialisation et supports de communications 
différenciants, innovants, véritable garant d’une image de marque». L’efficacité de ces nouveaux 
supports est déjà prouvé sur une multitude d’opérations : plus de 300 téléchargements en 
moyenne, plus de 25% moyenne de taux de transformation (15 présentations = 4 ventes) dans 
le cadre d’actions de commercialisation ciblée.
L’agent trouve désormais une place plus importante dans la partie  conseil et accompagnement. 
Le message qu’il fait passer au client ou prospect est plus clair, plus visuel, il le guide dans une 
visite plus immersive et qui peut se faire n’importe où du moment qu’on dispose de l’application 
installée sur une tablette ou un smartphone. 

C’est une grande différence par rapport aux méthodes classiques et rencontre un succès 
grandissant.
Dès que le client interagit et explore par lui même il est tout de suite beaucoup intéressé et 
impliqué dans un projet, il n’est plus un simple spectateur qui doit réussir à se projeter de 
manière abstraite un plan technique, il devient un acteur dans la visite et l’exploration. 



Les applications

L’idée derrière ces applications est qu’elles soient accessibles rapidement et le plus simplement 
possible pour l’utilisateur et/ou le client. 
Après avoi recueilli les données techniques les plans et modélisé le bâtiment, Tailora développe 
toujours une application spécifique pour iOS et une pour Android, mais il est également possible 
d’avoir les contenus crées exportés sur Pc, Mac, Web ou table tactile.» Les applications crées 
sont composées de fonctionnalités adaptées à chaque projet où le client sélectionne tout les 
contenus souhaités en fonction de son budget et besoin de projection. Tailora s’adapte à chaque 
particularité de ses clients car l’entreprise est consciente des enjeux liés à la commercialisation 
et communication d’opération immobilière 
Par la suite tout est personnalisable, la langue, ce qui va s’afficher, les différents menus, etc. 

Chaque application se veut sur mesure pour chaque réalisation et qui plus est, toujours gratuite 
lors de sa parution dans les différents stores d’applications en ligne.

À ce jour, 14 applications sont publiques (iOS et Android) sur une vingtaine de réalisations pour 
le deuxième exercice de Tailora, mais d’autres sont à prévoir, surtout avec une présence au 
Luxembourg qui va se renforcer dans les mois à venir une utilisation de plus en plus importante 
des nouvelles technologies dans différents secteurs pour attirer et séduire des prospects.



Fact sheet

En 2016, 93 % des entreprises considèrent que la transformation digitale de leurs 
chaînes de valeur est stratégique et va impacter positivement leur activité.

Les digitals actives Luxembourgeois (25-54 ans) consomment 10h de contenu 
mobile chaque semaine

En 2016, 89% de la population luxembourgeoise est détenteur d’un smartphone 
(moyenne européenne : 84%) et 78% d’une tablette tactile mobile (moyenne 
européenne : 60%)

L’être humain retient 10 % de qu’il entend, 33 % de ce qu’il voit et entend, 50 % 
de ce qu’il voit, entend, et utilise.

Le Luxembourg se hisse à la 20e place des 63 pays les plus riches en terme 
de compétitivité digitale, mais des efforts importants restent à apporter dans 
les entreprises du pays (Exemple : 7% des entreprises luxembourgeoises ont 
recours au E-commerce). (La France est 31e, L’Allemagne 13e).



1. Téléchargez l’application Yris Building sur votre smartphone ou votre tablette via l’App Store 
ou le Play Store.

2. Imprimez le plan présent à la page suivante sur une feuille, le format A4 est suffisant et 
scannez le avec l’application installée sur smartphone ou tablette.

3. Découvrez et explorez le bâtiment Yris.

À VOUS D’ESSAYER
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