
C'est essentiellement grâce à vos photos que les prospects décident de vous

contacter pour visiter puis acheter ou louer un bien immobilier. Des photos de

qualité c'est 18 fois plus de consultations de l'annonce, 3 fois plus de visites et

surtout deux fois moins de temps pour vendre le bien.

Dans ce guide rapide, vous allez trouver mes conseils pour bien choisir

votre matériel et bien l’exploiter. Je vais vous proposer différents modèles à

différents prix. Retenez une chose, ce n’est pas un achat, une dépense, mais

un investissement. Il sera très vite rentabilisé. Par ailleurs, à l’heure actuelle

on ne peut plus se permettre de proposer des photos de qualité

moyenne. Il faut un minimum et savoir l’utiliser correctement.



QUEL matériel PHOTO en immobilier ?

▪ Si vous souhaitez un appareil compact, léger et abordable, je vous conseille celui-ci : 

Le compact canon et que je conseille aux agences:

le CANON G7XMII Il possède un angla assez 

large, un objectif très lumineux et de qualité 

(important en intérieur), un capteur assez grand 

pour une meilleure qualité d'image (notamment en intérieur), des réglages faciles, un 

écran orientable et le tout dans un appareil compact et à prix contenu.

▪ Ceci dit, pour des photos qualitatives et pour s’en sortir dans les conditions difficiles, 

les contre-jours (c’est-à-dire très souvent en immobilier) 

Je vous conseille l’utilisation d’un reflex, d’un flash 

externe  et un objectif grand angle :

L'idéal serait un reflex moyenne gamme comme le NIKON D5500 avec écran 

orientable (pratique) (Ou Le NIKON D5600) + un zoom ultra grand angle sigma 

comme celui ci : objectif sigma

REMARQUE prenez quand même le 18 55 livré avec (vue la différence de prix)  il 

pourra servir si vous voulez zoomer davantage

▪ Si votre budget est limité, changez le D5500 par un reflex entrée de gamme (pas

d’écran orientable, mais reste performant) : NIKON D3400

Pour ceux qui préfèrent CANON :

Boitier : 200D + Grand angle : 10 18 CANON

http://amzn.to/2d1nYGQ
http://amzn.to/2jW7Zjm
https://amzn.to/2r9iFwX
http://amzn.to/2jWmhAD
https://amzn.to/2r8wM6A
https://amzn.to/2jegDIf
https://amzn.to/2jfLUe3


LES FLASH EXTERNES :

Pour ceux qui ont une griffe de flash sur leur appareil, voici un flash externe, pas 

cher, compatible avec tous les appareils (simple car on règle la puissance

manuellement): flash yongnuo

Un flash plus performant (soit il gère la puissance automatiquement 

soit vous réglez sa puissance manuellement) :

Pour les appareils NIKON : Flash itll Nikon

Pour les appareils CANON : Flash 568EX

LAMPE ADDITIONNELLE (optionnelle) :

Utile si vous ne pouvez pas mettre un flash externe sur 

votre appareil photo ou pour améliorer l’éclairage d’une pièce. 

Je vous conseille ce modèle léger et peu encombrant à LED 

(pensez aussi à commander le chargeur et la batterie !): LED 300

Un trépied abordable, fiable et compact :

Un trépied compact et pas cher pour commencer:

Trépied entrée de gamme

Un bon modèle complet: Vanguard Alta CA

Et ensuite ? Voici quelques conseils pour réussir vos photos

http://amzn.to/2jvijjh
http://amzn.to/2jvi7AI
http://amzn.to/2kqFGKj
http://www.amazon.fr/gp/product/B00DYVSMHA/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00DYVSMHA&linkCode=as2&tag=httpprogresen-21
https://amzn.to/2HFnAkw
http://www.amazon.fr/gp/product/B00HUORWFK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00HUORWFK&linkCode=as2&tag=httpprogresen-21


▪ N’oubliez pas, le matériel ne fait pas tout ! 

Pour réussir vos photos il faudra :

- Bien vous placer pour mettre en valeur la pièce

- Composer votre image pour donner envie (cela reste rapide !)

- Bien régler votre appareil photo pour l’exploiter au mieux et avoir le rendu 

souhaité c’est-à-dire : Une photo nette et lumineuse

Quand on sait faire tout ceci est RAPIDE et SIMPLE

Je vous propose une formation photo immobilière (en ligne) : C’est une 

formation pratique et concrète (Pas uniquement théorique !) Il y a des cas 

pratiques, les vidéos sont courtes et vont à l’essentiel. En savoir plus :  

Formation photo immobilière en ligne

Si vous préférez une formation à la photo immobilière en présentiel, au sein 

de votre agence, c'est aussi possible,  Me contacter

Pour information, je suis formateur enregistré sous le n° de déclaration 

53560902756 auprès du Préfet de la région Rennes. Votre formation (en 

présentiel) peut être prise en charge par votre OPCA dans le cadre de la 

formation professionnelle

La formation (en présentiel) entre dans le cadre de la loi Alur (compétence 

"COMMERCIAL") (Le Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à 

la formation continue des professionnels de l’immobilier)

*** Pour vous aider ***

https://formations-pour-les-pros.com/presentation-formation-photo-immobiliere/
https://formations-pour-les-pros.com/contact


La formation se déroule généralement sur une journée et alterne théorie et 

pratique sur le terrain. On voit les notions essentielles qui vous permettront 

tout de suite de faire des bonnes photos. 

Au programme :

• Comment se placer, comment cadrer pour mettre en valeur chaque pièce, susciter l'envie

• Quel matériel photo utiliser (ou à éviter) pour que se soit facile et efficace.

• Quels réglages prendre sur l'appareil pour avoir des photos toujours réussies

• Savoir gérer les situations difficiles (contre-jour, pièces sombres, espaces réduits)

• L'utilisation du flash: Dans quelle situation il faut l'utiliser et quand ne faut-il surtout pas l'utiliser

• Des astuces supplémentaires que j'utilise pour ceux qui veulent faire encore mieux

• Introduction à la photo HDR (sur le boitier) et réglages avancés pour ceux qui en veulent plus !

• Sublimer vos photos en les retouchant: des cas concrets pour retoucher facilement et

rapidement vos photos même avec un logiciel gratuit.

FORMATION PHOTO IMMOBILIERE
Vendez davantage et plus vite avec de belles photos

C’est pour cela que j’ai mis en place en 2010 une formation PHOTO « spécial IMMOBILIER » 

pour aider les agents immobiliers et mandataires à réaliser de belles photos sans forcément 

avoir du matériel PRO et sans passer des heures à faire des réglages.



• Cette formation est le fruit de mon expérience de photographe PRO en immobilier et les

retours d’expérience des agents immobiliers que j’ai formé (Depuis 2010, j’interviens

auprès des agences) C’est une formation spécifique à l’immobilier (On ne voit que

l’essentiel, les réglages spécifiques à l’immobilier. Ce n’est pas un stage photo

« classique » ou « comment apprendre à utiliser son appareil photo »)

• Un document support est remis en fin de formation 

pour ne rien oublier !

• La formation se déroule généralement sur le 

terrain le matin et l’après midi on aborde l’analyse, 

le choix et le tri des photos et comment retoucher 

facilement et rapidement ses photos (ou au moins

la photo d’accroche). Démo avec un logiciel gratuit

et un logiciel très abordable.

CONTACT:  

Yannick Delonglée 06.98.29.18.31 

https://formations-pour-les-pros.com

Email : yannick@formations-pour-les-pros.com

Je me déplace dans le grand ouest (Bretagne, Normandie, Pays de  

Loire, Aquitaine, Région Parisienne. Si vous êtes plus loin je vous 

conseille la formation en ligne + 1H de Skype (Si besoin)

https://formations-pour-les-pros.com/
mailto:yannick@formations-pour-les-pros.com

