
Saviez-vous que chaque photo supplémentaire fait en sorte que vos véhicules sont vus environ 

25 % plus souvent en ligne ? Saisir cette opportunité et en tirer le meilleur parti jusqu’à 15 photos. 

Ainsi, vous pouvez vous assurer que vos voitures sont vues jusqu’à 400 % plus souvent.*

*Valeur moyenne juillet 2020

Toute l’attention sur votre véhicule :
Guide photo

Votre véhicule doit être complètement propre à l’intérieur et à l’extérieur.

Prenez des photos de paysages (à l’horizontale) avec un appareil photo numérique 

ou un smartphone.

Il est préférable de choisir un fond clair et neutre (par exemple un parking, une prai-

rie ou un mur), sans facteurs de distraction tels que d’autres véhicules, des person-

nes ou des bâtiments.

Il est également préférable que la saison ne soit pas claire.

La photographie optimale



Tous les côtés du véhicule doivent être clairement visibles et uniformément éclairés. Pour photo-

graphier des positions obliques, tournez légèrement les bords dans la direction du photographe. 

Lorsque vous photographiez l’avant, le côté et l’arrière, assurez-vous que les roues sont droites.

Pour un résultat parfait, photographiez le compartiment moteur et le co� re avec un fl ash. Pour des 

prises de vue détaillées, redressez les jantes des roues.

Conseils généraux pour les prises de 
vue en extérieur

Photos de détail à l’extérieur

Vue inclinée à 45° de 
la face avant

Vue de dos

Vue frontale

Vue inclinée à 45° de 
le dos

Vue de côté droite

Vue de côté gauche

Vue - salle des machines Vue - tronc
(éventuellement avec roue)

Vue détaillée - bord Vue détaillée - lampe et jante Vue détaillée - lampe



Par annonce, vous pouvez télécharger 15 photos sous forme de fi chier JPG. La taille optimale de 

l’image est de 640 x 480 pixels, avec un maximum de 400 kB. Téléchargez sur votre page B2B sous 

Publicité, Gestion des véhicules, Fonction Image de plateau.

Télécharger des images

Photos d‘intérieur

Vue intérieure - frontale Vue de l’intérieur - côté Enregistrement détaillé - 
infotainment

Photo de détail - guidon Une vision intérieure 
di� érente
Navigation

Redressez la roue.

Placez les sièges à la même hauteur et dans la même position.

Retirez la clé. 

Placez les grilles d’aération en position droite.

Allumez la radio ou le système de navigation si vous prenez des photos détaillées.
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Nous serions heureux de vous aider.

Tél +32 (0)2 559 00 00 (les jours ouvrables entre 9h et 18h)
E-Mail: info.belgium@autoscout24.com


