L’IMAGERIE 360° ET LES VISITES VIRTUELLES
La présentation d’un espace est aujourd’hui réalisable à l’aide de moyens
d’imagerie panoramique et de visites virtuelles. La modification des supports
d’accès à l’information, principalement par internet, a fait naître un besoin de
présentation qui décrive mieux qu’une image fixe.
Les images panoramiques
Il existe des appareils de prise de vue permettant, en un seul cliché
d’obtenir une vue à 360°.
Cette représentation s’adapte particulièrement là ou une vision
panoramique est nécessaire. Visite d’un bien, d’un lieu, d’un espace
de vente, d’une chambre d’hôtel, etc.
La mise en valeur de l’espace est immédiate et la compréhension, par
l’observateur, de la configuration de l’espace se fait naturellement.
Là où plusieurs images classiques
nécessaires, une seule suffit désormais.
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Les visites virtuelles
Les
images
panoramiques
exploitées informatiquement.
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Elles deviennent alors animées et permettent un déroulement en
continu comme si l’observateur réalisait un tour sur lui-même dans
l’espace visité.
Plusieurs images de différents lieux peuvent être indexées les unes
aux autres permettant de passer d’une pièce à une autre dans une
habitation, ou d’un quartier à un autre dans une ville.
La notion de visite prend alors tous sont sens.

La mise en forme des visites avec l’interface graphique.

-Réaliser des liens entre les
différentes vues.
-Placer
un
plan
interactif
permettant de passer d’une vue à
l’autre d’un simple clic.
-Ajouter une carte pour géolocaliser l’espace.
-Ajouter du texte lu par une voie
OFF.
-Ajouter de la musique.
-Ajouter une description ou des
liens vers un document PDF.
-Personnaliser la charte graphique
de l’outil de lecture.
-Personnaliser le LOGO

Du point de vue de l’utilisateur.
Nous venons réaliser les clichés, nous recueillons les textes descriptifs,
les plans (bâtiment, quartier, parcours de golf…).
Nous mettons en forme l’ensemble des informations pour parvenir à une
visite virtuelle complète.
Nous transmettons la visite sous forme d’un lien internet qui peut être
placé sur les supports de communication du mandant (site, blog,
plateformes sociales, e-mails). Nous pouvons également remettre un
fichier, dans ce cas les options sont moins nombreuses.
Le visiteur, du site par exemple, pourra cliquer sur le lien et atteindre
directement la visite en utilisant les différentes options disponibles.

