
Fotoveo est un service développé par

Chartez vos photos
Gagnez du temps, de la visibilité

Travaillez votre identité, votre communication



Soyez remarquablesavec

Suscitez l’intérêt

Créez des bandeaux sur mesure pour mettre  

en avant les opérations commerciales,  

les avantages techniques d’un véhicule

Uniformisez votre communication

Travaillez votre image de marque :  

tous les véhicules de votre point de vente  

ou de votre groupe ont une signature visuelle  

commune



Gagnez du tempsavec

Raccourcissez le processus de prise de 
photos de vos véhicules

C’est terminé !

Déplacer le véhicule devant une bâche, un mur peint

Le manoeuvrer pour que le logo soit affiché en arrière plan

Prendre les photos extérieures et intérieures du véhicule

Appliquer votre filtre Fotoveo sur vos photos



Vos annonces sont + visiblesavec

Parmi les milliers d’annonces diffusées sur internet, vos annonces sont différenciées.  
Dans des listes de véhicules, l’oeil est attiré par les éléments différenciant de vos bandeaux.

www.auto-selection.com www.lacentrale.fr www.leboncoin.fr



Insérez vos bandeaux depuisavec

Application de filtre :

• sur tout votre stock en quelques clics

• véhicule par véhicule

 

• sur la première photo seulement, ou toutes les photos

• possibilité de revenir à la photo sans filtre



Insérez vos bandeaux depuisavec

Application de filtre :

• sur tout votre stock en quelques clics

• véhicule par véhicule

 

• sur la première photo seulement, ou toutes les photos

• possibilité de revenir à la photo sans filtre



Tarifs

50 
photos

par mois

35 € HT 
par mois

Soit 0,7 € HT
par photo

100 
photos

par mois

60 € HT 
par mois

Soit 0,6 € HT
par photo

200 
photos

par mois

100 € HT 
par mois

Soit 0,5 € HT
par photo

500 
photos

par mois

200 € HT 
par mois

Soit 0,4 € HT
par photo

1 000 
photos

par mois

350 € HT 
par mois

Soit 0,35 € HT
par photo

>1 000 
photos

par mois

NouS
coNSulTer

5 Formules de base :

120€ le coût de création du 1er bandeau



À très bientôt, avec 

Fotoveo est un service développé par

contact@francepronet.com

05 82 95 56 89
www.fotoveo.com


