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Visites virtuelles
Définition

La visite virtuelle permet de simuler la visite d'un site, d’un lieu  depuis un support numérique.

Elle peut prendre des formes diverses et utiliser :

‒ des photographies. Les visites peuvent être simplement constituées de photographies et de 
textes explicatifs.

‒ des photographies panoramiques interactives. Les visites sont constituées d’une ou 
plusieurs vues, généralement à 360°, qui permettent d’explorer les lieux. elle Elles peuvent 
être accompagnées de contenus divers (textes, sons, vidéos, etc.) 

‒ des contenus en « 3D ». Un monument, un site modélisé en 3D peut être diffusé sur le web 
de différentes manières : dans un film, avec des vues à 360° du modèle 3D ou encore avec 
une application permettant de se déplacer dans l’espace virtuel comme dans un jeu vidéo

http://inventaire.aquitaine.fr/saint-andre/panorama-exterieur.htm?fi=no

http://inventaire.aquitaine.fr/saint-andre/panorama-exterieur.htm?fi=no


Visites virtuelles
Définition

Souvent des photographies ne suffisent pas à faire comprendre 
la situation géographique d’un lieu, son environnement, sa 
disposition… 

Des dispositifs comme les vues à 360° ou les modèles 3D 
permettent la sensation de l’espace, la perception des volumes. 
Ceci, combiné à l’interactivité, donne à l’utilisateur l’impression 
de réellement « visiter ».



Visites virtuelles
Définition

Les vues ou photographies panoramiques représentant le site visité évoluent 
dynamiquement, en interaction avec les mouvements du curseur (souris en 
général). 

Ces vues ou photographies panoramiques déterminent souvent  une visite 
virtuelle  composée de plusieurs panoramas à 360° reliés entre eux par des liens 
ou « hot-spots ».



Visites virtuelles
Définition

Certaines représentations peuvent intégrer également des 
sons, qui peuvent être omnidirectionnels (des sons 
d'ambiance), ou directionnel, des textes,…

Cette technique permet, par exemple, la visite de musées, 
de sites touristiques, de bâtiments, parfois de villes 
entières, ainsi que de biens immobiliers en vente ou en 
location sur internet.

http://www.360cities.net/

http://www.360cities.net/
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Les hotspots



Le logiciel le plus utilisé pour créer des visites 
virtuelles à partir de panoramas est le logiciel 
Panotour 2.5 ou Panotour Pro 2.5 de la société Kolor. 

Panotour 2.5                    99 Euros H.T.    
Panotour Pro 2.5            399 Euros H.T.
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La première étape est d’écrire un scénario de la visite.

La deuxième est de constituer la base de données des éléments nécessaires à la visite :
- Créer à partir de prises de vues les panoramas 
- Choisir les bandes sonores (mp3)
- Créer les fiches de texte explicatifs, collecter les images (en général en png),  les vidéos.

La dernière étape est la création de la visite à l’aide d’un logiciel spécialisé comme Panotour .
- Charger l’ensemble des panoramas constituant la visite
- Préciser le point de vue d’entrée dans chaque panorama
- Créer les hot-spots. 
- Intégration d’un son de fond pour la totalité de la visite ou par panorama.

Puis lancer la création de la visite

Visites virtuelles
Créer une visite virtuelle

Les étapes



Le logiciel qui permet de visionner les visites virtuelles s'appelle un lecteur ou 
« viewer ».

Il existe aujourd’hui plusieurs viewers pour visualiser ces visites virtuelles, ce 
sont : 

- Flash (Flash Player d’Adobe), 
- Quicktime (.mov),
- Java.
- HTML 5

Il existe différents lecteurs tournant sur Java, ainsi que différents lecteurs sur 
Flash, dont les plus utilisés sont  aujourd'hui Flash Player Panorama et KRPano
ou Cubic VR 360.
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Tous ces viewers sont gratuits à télécharger mais leur installation peut facilement 
rebuter un internaute débutant ou impatient. 

La visite virtuelle Ministère Culture a été réalisée en Flash et déclinée en HTML5
http://www.visite.culture.gouv.fr/ Elle existe également sous la forme d’une 
application pour terminaux mobiles (iPhone, iPad, supports sous Androïd…). 

Les vues à 360° présentées sur le site http://www.realite-virtuelle.net/ peuvent être 
visionnées, au choix, avec Flash, Quicktime ou Java. 

L’internaute peut choisir de visiter le château de Chenonceau avec Quicktime ou Flash. 

http://www.ecliptique.com/chenonceau/index.html
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http://www.visite.culture.gouv.fr/
http://www.realite-virtuelle.net/
http://www.ecliptique.com/chenonceau/index.html


₋ Visite virtuelle du Ministère de la Culture Français : 
http://www.visite.culture.gouv.fr/

₋ Virtual tour d’Oxford 
http://www.chem.ox.ac.uk/oxfordtour

₋ Visite virtuelle du Louvre http://www.louvre.fr/visites-en-
ligne

₋ Visite virtuelle de la Galerie des Glaces grâce au Google 
Art Project 
http://google.com/intl/fr/culturalinstitute/worldwonders

₋ Les bains municipaux à Strasbourg
http://www.juste-pour-voir.net/20100510BainsVictoire/
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