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STORYBOARD

« Voix off femme »
« Voix off homme »
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« Comme 58% des français, je suis propriétaire de mon bien immobilier. »

« Je souhaite vendre mon bien ou le mettre en location. »

Introduction vue générale de la rue. Travelling léger.

La fenêtre s’ouvre et découvre le personnage féminin
(la première voix off) devant son ordinateur.

3

4

« Pour cela, j’ai besoin de réaliser les diagnostics immobiliers,
mais comment faire ? »

« Vous devez prendre contact avec un diagnostiqueur D.Pro, certiﬁé et
assuré, qui vous informe des obligations. »

Le personnage se pose la question.

Le personnage féminin est en visio avec un diagnostiqueur D.Pro.

5

6

« Celui-ci vous envoie un devis instantanément via DiagPRO,
notre service en ligne. »

« Il se déplace et réalise les diagnostics nécessaires selon la
typologie de votre bien : ... »

Le diagnostiqueur est devant son ordinateur.

Zoom léger. La voiture D.Pro arrive devant la maison.
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« DPE : pour réaliser une estimation de la consommation énergétique
de votre logement et son taux d’émission de gaz à effet de serre. »
€

Le rapport de diagnostic cible une zone de la maison et une vignette
présente la scenette correspondante.
Idem pour chaque point suivant...

« Amiante : qui sert à mentionner la présence ou l’absence
de matériaux ou produits contenant de l’amiante
dans votre logement. »
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« Gaz : aﬁn d’évaluer les risques potentiels de vos installations gaz
pouvant mettre en danger vos biens, votre sécurité et celles
des personnes vivant avec vous. »

« Plomb : qui sert à mentionner la présence ou l’absence
de plomb dans les revêtements type peintures
et décrire leur état de conservation. »

Du gaz s’échappe de la gazinière. Le chien reniﬂe.

Un bébé gratte une porte recouverte de peinture au plomb
et porte des morceaux à sa bouche.
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« Termites : pour connaitre la présence ou l’absence d’insectes
xylophages dans votre logement. »

« Électricité : pour évaluer les risques potentiels de vos
installations électriques pouvant mettre en danger vos biens,
votre sécurité et celles des personnes de votre famille. »
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« Mesurage : aﬁn de calculer la surface de votre logement. »

« ERP : état des risques et pollution. »

Illustration d’un risque sismique et innondation.
Le chien et la maison tremblent.
Puis l’eau monte dans la case zoom.
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ENVOYER

« Il réalise vos rapports sur un logiciel agréé... »

« ... Et les envoie via DiagPRO »

Personnage D.Pro devant son ordinateur ou tablette,
sur le logiciel.

Le personnage D.Pro clique sur «Envoyer».
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Une pile de papier diminue, des feuilles s’envolent.

« Pour moi c’est simple, je récupère mes rapports en ligne
et cela me permet : ... »
Séquence illustrant les données parcourant un câble internet
à toute vitesse.
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RAPPORT

VENDU
« De réaliser ma vente ou ma location. »

Le « tuyau » abouti sur cette scène chez le notaire.
Des feuilles de papiers s’empilent.

Le panneau « À vendre» devient « Vendu ».
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« De me dédouaner de tout vice caché par rapport à l’acheteur. »

« D’avoir des préconisations de travaux éventuelles. »
Des échaffaudages se construisent.

Vue éclatée de la maison.
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« De rassurer mon futur acquéreur. »

« De protéger et sécuriser mon bien. »

Poignée de main devant le bien.

Une ceinture entoure la maison.
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Pour vos diagnostics... Faites appel à des pros !

CONTACTEZ-NOUS

GLOBAL : environ 2 min.
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