Lêson MrrLl 2:l ê! er 2Lr 0

liègew
Liège / tionel Mirbach a mis au point un site de r,rrespanoramiquesde la ville

Enbalade
virtuelle
à liège
t,;$s5Ài1t!t
I a Lesiteinternet
I www.vues-depropose
I liege,be
petite
une
centaine
oe vuespanoramtqueset interactives
de Liège.
. Déjà12.OOO
visÈ
tesen moinsde
troissemaines.
a Soncréateurespère pouvoirdévelopper le concepten
tant qu'activité
professionnelle.

n ne poù,rait inaginer
neilleul produit d'appel
iouristique poùr la ville
de Liège. Il a pouûanr été mis âu
point de mânià! torâleùcnt prj
vee pax ûDjcLrneLiéseoisdc 2a
âns,Lionei MnùècL.
t,c site ilicmc't wllrl.nrcsieliege.bc,qùil â mis cn lisnc débutfé!nÙ, prcposeuDc\isiÈvn

programme
informâtiquc
prée{istânt.LesDhorossoni D;fois légerenentrerouchées
(jour
en enlevù des pâssânl,s,pâr
exemple),et il fâùt ensuitedéveloppêrlcsoutilsrnterftlfs per
metknt dinsererdes elérnènts
d'infonnâtiondânsles.!ues.Ctst
lofice du Tourisnede tâ Vill€
de Ljèsequi a foumi à rionet tes
t€xteset photosdesciprivesdes
bâtiments.Tout le reste,il l'Àfàii.
to t seul.Ët désomais,
it en|end
se seryird€ ce sit€ comlned'une
cârt de visire pour dér,€lopper
uneactivitéconnerciale, ausein
de lâ couvêusc
dentreprises
de
Job'InDesisn.

tueleic lâ ville.Soit trcs Jc a0
enorolts(â porntercitr une cartc
de 1â I'iIe ou dans des menus
déroulants) où sont proposées
des nres circulaires i :tios er
l8oq.lebaseù]laut.Cesvuesperùreltcnt aussidc zoonrerer eller
sont rnteractrvcsi oD peur cljqucr sur de petits ponrts d iDlos
appâraKsântsurlcs
vnesponrob-

POUR
LIONEL
MIR,
BACH,
tout a com Bientôt le son panorârniquê?
< En telmesde lis.îtu aùruelte.
vaildefind'étu
les potsibilités sont innombnr,
des.sonsitede
ù/cr,e\plrque-rrl.C.1aDpùrirt.( visitevirtuelleim- rc,Âa Jesun|\.
noi:7ursi ds
mersive,de Liè
pîonoteurs immobi.Iieftou I Hoge,très pro,a ren- rccL Ainsi, onpeut inuginû une
tisite ,irtuele d'un srdnd hôt.t.
immédiat.
ottI'onpouîait cliq;er surta ftceptiônpour tuoir lestafif8 sùr
ks nbhs du restaurantpoir obx
tenir une liche détaillée (descriD- ks ù;\it'5 lirLùcl h', .t i ûntu
done à deelapper .ett. rlet&iè'N
.tb
nû
tesmenus,elc.Tbul eatnù.ntii listo que, photot des dn€is E . d( LpBe ,lan' le coctrcJc re6ion.
Qu.i a déiir rcçL j2.ooo geabltJ
s.ion a desmoyengù tra
hàtimeni( et sitts remârquobjcs. lnan bawil dêrtn d étude' dIlforisilet en tto^ semaines ! ,
ra.; e a|"lsià éhborcrun',sonpa
Des flec}l* rpplrrissana$rr tes g?pÀ?sr€, explique Ljonet. Za
s izm f t e à noramique", qui iaolu.ra.it .n
. tf,principc€sraqse
wes permettent aussi de voyâser premièr" u*ion du stte n'ét1it chà.1tre
cndr,,it visite, Lionel a lonction dalbrienturion. '
de l\lne,\ Iàùtre. t-c résùltar;sr pat au:]si complètc, naiN ellc a plânl.é
son êppareil pùoto, p s
l€ sit€prolessionnelde Ljonel
très pro, lâ risiLefluide et le siLc rcncontÉ un btuu sLluès, dotc une trc
tairre de irhol,osselon 6r vwspheric.be)
présentele Dê
iolt intércssànt. nrême DonI ceu ptls de 81.oOOvisitcs dt
70 ptlut d e s d i r e d i o n se t a n s l e sp r c e i s , megenredeirâvdl réaliséàNer'qùi connaisscnrbien lâ;llc.
,tlI tù11,.'ni, o. uxt ùt tiàc
photos qû'il < attæ.h€' eùsuite York lols dïn I'oyâse.Utrjeune
< Jdi toLtiûtrs irl înte:]1)'\[]ro t D L l , t ^ r t t i t t L n \ . . j .t .tt r u t l h L
cn uùe vLreconplère grâceà ltn nommeasurn€I r PtERRrMopE

