
 
 



 

  

Intégrez une carte postale numérique en 

vidéo et en temps réel à vos sites Internet 

& applications.. 

 

Disposez d’une fenêtre virtuelle offrant la 

possibilité d’une visite virtuelle en temps 

réel de vos plus grands atouts touristiques. 

 

Profitez d’archives vidéos accélérées sous 

forme de timelapses pour observer 

l’évolution d’un chantier, d’une 

construction, de phénomènes 

climatiques… 

 

Admirez nos images actualisées toutes les 

minutes avec une résolution allant du Full 

HD.jusque plusieurs dizaines de millions 

de Pixels. 

Solutions de technologies de 
l’information 

 

Créé en 2011, Vision-Environnement installe et diffuse 

des systèmes de webcams touristiques en France et 

partout dans le monde. Notre expérience ainsi que notre 

savoir-faire technologique nous ont rapidement propulsé 

comme référent pour ces services nouvelle génération. 

Nous vous accompagnons dans tous les aspects de votre 

projet, du choix du matériel à son installation et à la 

diffusion (vidéo live, image fixe actualisée et timelapse 

journalier). 

Nous installons également des stations météo 

connectées et autonomes et nous retransmettons ces 

données en temps réel dans les lecteurs des webcams 

mais aussi dans des widgets sur les sites de nos clients. 

Depuis plus de 12 ans, Vision-Environnement 

construit des relations et des projets durables. En tant 

que société spécialisée dans les services touristiques 

numériques, l'entreprise est reconnue comme l'une 

des plus grandes du secteur en Europe.  

Au service d'une liste impressionnante de clients à 

long terme, nous sommes une organisation de 

professionnels chevronnés possédant une vaste 

expérience dans l'élaboration et l'expertise de 

concepts touristiques novateurs et précurseurs. 

 

INNOV E R…  

... Pour proposer les meilleurs 

services du marché en restant 

toujours à la pointe de la 

technologie 

 

P ROMOUV OIR…  

… Faire de vos internautes des 

visiteurs potentiels et vous 

diffuser sur les plus grands 

médias partenaires. 

 

ACCOMPAGNER…  

… Pour une prise en main et une 

administration de vos services, 

nous vous formons pour cela et 

vous proposons des interfaces 

intuitives. 

 

FIDELISER…  

… Pour continuer de développer 

le plus grand réseau de 

webcams touristiques en direct 

en France et dans le monde 

avec plus de 2350 

retransmissions dans plus de 80 

pays 24H/24. 

LES WEBCAMS TOURISTIQUES 

 

 
 



 

Notre lecteur est conçu sur les dernières normes HTML5 et est Full 

Responsive.  

Vous avez la possibilité de le personnaliser grâce aux 10 skins à 

votre disposition. Vous pouvez aussi changer la couleur du thème de 

l’interface. 

Tous les modules et services sont inclus dans le lecteur, il vous 

suffira de cliquer dans celui-ci pour les activer : Playlist, partage, 

téléchargement, zoom, vitesse de lecture… 

 

Vision-Environnement héberge et encode seul ses live contrairement 

aux autres entreprise françaises qui passent par des tiers. 

 

LE A DE R DU MA RCHE  

Vision-Environnement diffuse 

plus de 320 webcams 

touristiques en vidéo et en direct 

en France… et plus de 1200 

dans le monde. 

 

A UCUNE  INTE RRUP TION 

DE  S E RV ICE  

Nos serveurs sont reliés entre 

eux pour assurer une diffusion 

continue même en cas d’incident 

sur l’un d’entre eux. 

 

CHIFFRES CLES 

342 live en France 

1288 dans le monde 

40 millions de visites  / an (FR) 

500 millions de visites cumulées 

13 ans d’expérience 

 

NOUVEAUTE  

Live en réalité virtuelle 720° 

Drone live 

Vidéo en temps réel 24H/365 30 images par seconde 

Du Full HD à 8K 

 

Une image actualisée par minute 

Du Full HD à 8K 

 

Timelapse journalier téléchargeable et archivable 

Télé Maintenance illimitée 

 

Connexions simultanées Illimitées 

Compteurs de visites 

 

Fond sonore au choix 

Diffusion sur les plus grandes chaînes TV. 

Le Lecteur Vision-Environnement 

Les Services 

Avec Vision-Environnement, vous ne disposez pas que d’une diffusion sur votre site Internet, en effet une seconde 

est retransmise sur YouTube, avec tous les liens vers votre site web dans la description. Cette seconde diffusion 

permet un retour de 12H00 possible sur le live pour ne plus rien louper de la journée passée. Nous pouvons même 

vous proposer un live continu sur votre chaîne Twitch TV !! 

MA IS  A USS I  
 

IP publique fixe fournie 

Adaptative Bitrate Streaming 

Personnalisation 

Météo / Marées 

Partage 

Playlist 

Sponsor 

Appel à actions 

Points d’intérêt 

10 Skins 

Chromecast 

 

 

 

 

 
 


