
Avec Stampyt, découvrez le moyen le plus rapide 
et le plus simple de promouvoir tous vos véhicu-
les de manière professionnelle et 
d’augmenter le potentiel de vos 
ventes en ligne. 

Plus de ventes de 
véhicules en ligne 
en toute simplicité

Photo
Réaliser des photos shooting simple-
ment et rapidement depuis un mobile  

 

Détourage
Les vues extérieures et intérieures des 
véhicules peuvent être automatique-

ment détourées et dotées d‘un arrière-
plan virtuel d’un showroom ou d‘un 

arrière-plan réel si vous le souhaitez.
 

Cache-plaque
L‘IA de cache-plaque Stampyt masque 
automatiquement les immatriculations 

visibles des photos, sans aucune ac-
tion de votre part, sans aucune limite 

d‘usage et les remplace par votre logo 
si vous le souhaitez. 

 

Qualité
Analyse automatisée de toutes les 
photos de vos véhicules. Permet de 

détecter les images de mauvaise quali-
té et d‘alerter sur celles qui ne respec-
tent pas le standard qualité Stampyt.

 

Vidéo
Présenter les véhicules en vidéo 

depuis l‘application à travers différents 
formats : vidéo personnalisée, vidéo 
présentation, vidéo avant livraison... 

 

360°
Cartographier tous les angles des 

véhicules grâce aux captures en 360°. 
Réalistes et très transparents, les 360° 
permettent de dévoiler les atouts des 
véhicules pour plus de transparence 

client (hotspots).

Pour les photos d‘intérieur à 360°, une 
caméra séparée est nécessaire. Nous 

vous conseillons volontiers.

 

Appel vidéo
Réaliser des rendez-vous clients en 

appel vidéo devient simple et rapide.  

 

Lecteur web
Le lecteur web permet de lire toutes 
sortes de contenus personnalisés 

(photos HD, vidéos, 360° et hotspots) 
en fonction du support web utilisé, 

comme par exemple votre site web.

Livraison
Réaliser et diffuser une photo aux 

couleurs de la marque avec le client 
et son nouveau véhicule. Célébrer la 
remise des clés en mettant en valeur 

l‘expérience de livraison pour laisser un 
souvenir positif de votre concession.

 

Statistiques
Mesurer la performance de vos 

promotions. Soutenir et optimiser vos 
activités pour continuellement booster 

l‘impact.
 

BI
Pilotage des actions commerciales 

avec l‘interface Business Intelligence 
de Stampyt.

 

Admin
Gérer les attributions des applications 
Stampyt Suite pour tous les collabora-
teurs. Choisir les niveaux d‘accès en 

fonction des profils et des besoins des 
collaborateurs.

Intégrations
Connecter vos applications et ser-

vices préférés avec les technologies 
Stampyt.

APERÇU DES APPLICATIONS STAMPYT POUR LE COMMERCE AUTOMOBILE

Prenez contact avec 

nous dès maintenant. 

Nous vous conseillerons 

en détail sur notre solution 

intelligente Stampyt pour 

votre succès.
Imaweb AG
Hauptstrasse 71
CH-9422 Staad

T: +41 (0) 71 858 50 80
info@imaweb.swiss
www.imaweb.swiss



La saisie professionnelle de bout en bout et la commer-
cialisation de votre parc de véhicules n’ont jamais été aussi 
simples : avec Stampyt, vous disposez d’un outil intelligent et 
puissant pour vendre mieux, plus vite et plus de véhicules. 

LES FONCTIONS DE STAMPYT 

Versions
Pour les smartphones iOS et Android. 

Toutes les possibilités d’application 
Stampyt peut être utilisé intégrée dans vos SMS, 
mais fonctionne également sans connexion SMS.

Déroulement standardisé des prises de vue 
L’application vous guide avec précision à travers le processus de prise de vue, de sorte que toutes 
les prises de vue - quel que soit le photographe - se déroulent toujours dans une position et un ordre 
uniformes avec une qualité élevée constante. En cas d’écarts par rapport au standard prédéfini, l’ap-
plication avertit l’utilisateur et lui donne des instructions en conséquence. 

Vues panoramiques 
Complétez vos photos avec des prises de vue à 360° de l’extérieur et de l’intérieur* qui augmentent 
les ventes, en saisissant les véhicules sous tous les angles. L’application crée automatiquement une 
vue panoramique qui est diffusée via le Stampyt Player. Vous pouvez facilement intégrer le lecteur 
sur le site web de votre entreprise et réaliser ainsi des présentations de vente en ligne convaincantes
*Pour les photos d‘intérieur à 360°, une caméra séparée est nécessaire

Hotspots
Marquez des points spécifiques du véhicule dans vos vues panoramiques. Ces « hotspots » sont cli-
quables et reliés à une image détaillée séparée qui met en évidence une caractéristique particulière 
du véhicule. Cela donne une crédibilité supplémentaire à votre vente et une transparence totale pour 
vos clients.

Présentation vidéo 
Créez facilement des vidéos de présentation de vente pour vos clients. Donnez-leur ainsi des expli-
cations personnelles et sur mesure sur le véhicule, que vous pouvez publier avec le lecteur web. 

Solution tout-en-un 
Avec Stampyt, vous disposez d’une application innovante qui répond à tous vos besoins en matière de 
photos et de vidéos uniformes et parfaitement éditées pour une utilisation dans des médias tels que 
les bourses automobiles en ligne, les sites web et bien d’autres.

Avec Stampyt, vous disposez désormais d’une solution facile à utiliser, interconnectée et durable vous 
permettant de capturer des photos de véhicules sur votre smartphone, de les traiter automatiquement 
et de les commercialiser efficacement. L’application réunit toutes les fonctions qui vous permettront 
de réduire considérablement votre charge de travail dans le commerce automobile et d’optimiser en 
même temps la rentabilité de vos ventes.

VOS AVANTAGES AVEC STAMPYT 

Réduction des coûts 
Stampyt réduit l’ensemble du processus de commercialisation à un minimum. Vous n’avez besoin ni 
de photographes, ni de designers, ni d’outils supplémentaires.

Gain de temps 
Accélérez la prise de photos de vos véhicules grâce à un processus guidé. Vous réduisez ainsi la 
charge de travail des collaborateurs et utilisez mieux les ressources de vente.

Qualité des photos élevée et constante 
Créez vos photos selon un standard de qualité prédéfini et uniforme, contrôlé par l’intelligence artifi-
cielle (IA). De plus, vos prises de vue sont personnellement contrôlées par l’équipe de service Stampyt 
lors d‘échantillonnages.

Traitement automatique des images 
La technologie d’IA intégrée reconnaît et remplace automatiquement les signes distinctifs, par 
exemple le nom de votre entreprise.

Apparence uniforme de l’entreprise 
Mettez en valeur votre marque et vous-même en plaçant automatiquement vos coordonnées, votre 
marque et votre logo sur chaque photo, par exemple.

Présentation qui stimule les ventes 
Le système détermine automatiquement le meilleur angle possible de la prise de vue, détoure le 
véhicule entièrement ou partiellement et insère l’arrière-plan que vous avez prédéfini. Vous pouvez 
choisir de le remplacer entièrement ou partiellement (fonction hybride), par exemple dans la partie 
supérieure de l’image avec la photo de votre concession automobile. Grâce à la technologie IA de 
Stampyt, vous pouvez photographier vos véhicules sur place, où qu’ils se trouvent.

Accès direct  
Vos photos sont stockées en toute sécurité dans la Stampothèque dans le cloud. Vous y avez accès 
à tout moment et pouvez télécharger les photos sur les bourses automobiles correspondantes. 

Contrôle total des coûts  
Grâce à l’abonnement fixe, vous avez toujours le contrôle total des coûts, quel que soit le nombre 
d’images que vous créez. 

Avec Stampyt, exploitez pleinement le potentiel de votre vente de véhicules en ligne. 


