
Retour au sommaire

Cher lecteur, bonjour et bienvenue au Casanews numéro 11. Nous vous
apportons aujourd'hui des nouvelles d'un mandat récent réalisé pour la FIBA
(Fédération Internationale de Basketball) une visite QTVR 360° un produit qui
risque certainement de vous séduire.

Depuis 1998, cette technologie
était à notre disposition. Mais ce
n'est que maintenant, avec la
démocratisation éclair des
connections haut débit en ADSL
qu'elle prend veritablement son
essor. La FIBA a fait en sorte d'en
profiter tout de suite. Avant de
poursuivre, jetez donc un coup
d'oeil au résultat ...

En effet, bien avant de travailler pour
le Studio, Jay avait exécuté un
mandat pendant les festivals de
Montreux et du Paléo pour le compte
du Matin, et plus particuilèrement de
son site internet. Avec une petite
révolution: un panoramique 36o°
quotidien. Ce panoramique
permettait aux visiteurs du site
d'accéder aux zones les plus
insolites et inaccessibles: La vue
depuis la grande scène de
l'Auditorium Stravinsky avec d'un
côté les coulisses et de l'autre la
salle vide avant l'ouverture des
portes. Une vue unique depuis le toit
du centre de congrès sur le Lac
Léman sur fond de soleil couchant.
Pendant un certain nombre d'années
depuis son arrivée dans notre
équipe, nous avons proposé ce
produit à nos clients. Mais un aspect
avait tendance à rebuter nos
interlocuteurs: le temps de
chargement de cette visite à
distance.
Maintenant, avec l'ADSL, c'est
devenu un détail insignifiant. Et
parce qu'une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, nous ajoutons
une amélioration de taille. Votre
visite passe de 360° seul à 360°
+360°+360°... Une éclaircissement
s'impose. Votre visite devient
vraiment une visite, parce que le
pano vous permet de charger au
suivant dans la même fenêtre de
visualisation, comme si vous passiez
d'une pièce à l'autre... vous pouvez
aussi intégrer un commentaire qui
apparait sous votre panoramique,
encourageant le visiteur à poursuivre
ses découvertes. Une visite peut
même s'agrémenter de texte en
intégration ou de liens vers des
pages web. C'est l'outil ultime pour la
présentation de vos locaux, qu'ils
soient un hôtel, une salle de
banquets ou des objet de standing
de l'immobilier. Avant, une visite
aussi complète devait être précédée
d'un voyage. Maintenant, les
décisions peuvent être prises sans
ce genre de tracas.

Insider Info: Comment "fabrique-t-
on" ces visites virtuelles ?

Il s'agit tout d'abord bel et bien de
photo et non de video. Le principe
est relativement simple, puisqu'il
s'agit de prendre 12 images, une
tout les trentes degrés, afin de les
assembler avec un programme
dédié. Le fait que ce soit de la photo
allège le résultat final et lui permet
cette interactivité unique.

Comme nous réalisons un tour
complet, et qu'il est difficile de
"cacher" du matériel, ces
panoramiques sont généralement
faites en lumière naturelle, sans
flash. L'alternative est possible, mais
nettement plus complexe à réaliser.

Il est possible de faire figurer des
gens sur ces panoramiques, mais il
est préférable que ce soit des
personnes mises à disposition afin
qu'elles ne bougent pas, ce qui
entraînerait des résultats...
surprenants, dirons-nous.

Un panoramique qui donne des
informations en plus de l'image ?
C'est absolument possible grâce aux
possibilité de retouche (incrustations
de logos) et d'intégration de texte
(ou de liens).

Où ces panoramiques ont-ils leur
place ? Evidemment, leur premier
attrait est sur votre site internet.
Nous réalisons le suivi avec votre
webmaster afin de garantir un
fonctionnement impeccable. Mais
ces panos ont aussi leur place sur
un CD-Rom, par exemple. Et tenez-
vous bien: il est également possible
d'en faire une sortie papier, si cela
s'avérait nécessaire. Un
panoramique d'une session générale
de l'OMC fut donc réalisé pour une
de leurs publications.

Comme nous réalisons les panos en
plusieurs images, il est même
possible de faire figurer une ou
plusieurs personnes plusieurs fois
dans le même panoramique. C'est
particulier, mais ça peut faire son
effet.

Vous êtes séduits ? Ou juste curieux
? Contactez-nous ou visitez la page
dédiée sur notre site.
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