
Utilisation de Street View  

Que vous souhaitiez afficher les rues de votre quartier ou de villes situées aux 
quatre coins du globe, Street View et Google Maps vous permettent d'explorer 
les lieux en profitant d'images à 360 degrés. Grâce à Street View, vous pouvez 
voir la devanture d'un restaurant avant de vous y rendre, découvrir des endroits 
magnifiques où passer vos prochaines vacances ou encore explorer un quartier 
entier avant un déménagement. Pour vous y rendre : http://maps.google.fr/ 

Premiers pas  

 

 Pour afficher des photos des rues dans Google Maps, cliquez sur 

Pegman1 et faites-le glisser  sur l'endroit à explorer. Les rues pour 
lesquelles des images Street View sont disponibles sont signalées par 
une bordure bleue.  

 Vous pouvez également accéder à Street View en zoomant au 
maximum sur les zones pour lesquelles des images Street View sont disponibles.  

 

Navigation dans Street View  

 
Rotation  

Pour faire pivoter la vue dans Street View, utilisez l'une des méthodes suivantes :  

 Utilisez la roue du panneau de commande, qui figure dans 
l'angle supérieur gauche de l'écran.  

 Utilisez les flèches Gauche et Droite du clavier.  

 Cliquez sur l'image et faites glisser la souris vers la gauche 
ou la droite.  

 
 
Déplacements dans Street View  

Pour parcourir une rue comme si vous y étiez, utilisez l'une des méthodes 
suivantes :  

 Cliquez sur les flèches blanches affichées en superposition 
sur la rue.  

 Utilisez les touches Haut et Bas du clavier.  

 

 
 
Accès direct à un lieu donné  

Pour accéder directement à un lieu, utilisez l'une des méthodes suivantes :  

 Cliquez sur les icônes rectangulaires ou circulaires qui 
s'affichent au niveau du pointeur de la souris.  

 Si une loupe s'affiche dans l'icône circulaire, vous pouvez 
cliquer dessus pour zoomer sur l'image correspondante.  

                                                 
1 Pegman a été baptisé ainsi parce qu'il ressemble à une pince à linge (peg, en anglais). 



 

Fermeture  

Pour quitter Street View, utilisez l'une des méthodes suivantes :  

 Cliquez sur dans l'angle supérieur droit.  

 Zoomez vers l'arrière pour afficher la carte 

 

 

Zones couvertes 

 
Street view n’est pas présent partout, mais progresse de mois en mois… Il existe en France et couvre Uchacq et Parentis… 
 

 
 

Comment ça marche ? 
 
De nombreux véhicules très différents sillonnent la planète pour recueillir les photos prises grâce à 15 objectifs qui couvrent 360 degrés. 
Des détecteurs de position permettant de les géolocaliser, le tout stocké sur un petit ordinateur gérant l'ensemble du dispositif... 

  

Une voiture Google Street View  Tricycle Google pour les lieux non accessibles en voiture 

  

Motoneige Google Chariot Street View, pour les musées 
 



Street view est un assemblage de photos, pas toujours prises au même moment : 
 

  
Cette charmante maison landaise mériterait un 
« rafraîchissement » ! 

Traversons la rue : les travaux ont déjà commencé et la maison a 
bien changé !  
Les deux vues sont pourtant visibles au même moment … 

 
 

Le tour du monde, sans bouger de votre siège ! 
 

Voici quelques lieux emblématiques à visiter :  

Grâce au tricycle : 

Monterey Bay Coastal Bike Path  

San Diego University  

Nelson Mandela Stadium Port Elisabeth  

Grâce au motoneige : 

Mont Whistler Vancouver  

Grâce au chariot (possibilité de visiter plusieurs niveaux) : 

The Metropolitan Museum of Art, New York 

  

Quelques autres lieux valant le détour : 

Les Chutes du Niagara 
Golden Gate, San Francisco 
Pompéi 
Tour Eiffel 
Amboise 
Louvre 
Big ben 
Sienne 
Colisée 
Prague 
Avila 

 

Le google art project ! 
 
Visitez à distance les plus beaux musées de la terre 
 
Cliquez sur http://www.googleartproject.com/ 
 
 
Plus d’infos sur http://www.alpi40.fr/article/archive/882/ 
 

 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&geocode=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=55.937499,89.560547&ie=UTF8&hq=Bike+Trail&hnear=Monterey,+CA&ll=36.916182,-121.811062&spn=0.76357,0.388775&layer=c&cbll=36.621558,-121.910355&panoid=2ZAcoCiI2pXrnK_cGumtfw&cbp=12,114.56,,0,-5.07&utm_campaign=en&utm_medium=et&utm_source=en-et-na-us-gns-svn&hl=fr
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&geocode=&sll=35.675147,-95.712891&sspn=57.071045,93.603516&ie=UTF8&il=i,Mountain+View,+California&ll=32.771579,-117.190615&spn=0.007154,0.011426&z=17&layer=c&cbll=32.771602,-117.19069&panoid=Hp69b1CYsUt1J5BGJFcHkA&cbp=12,87.7,,0,-9.37&hl=fr
http://maps.google.fr/maps?ll=-33.9381,25.598948&spn=36.961031,75.761719&z=4&layer=c&cbll=-33.9381,25.598948&panoid=jgBBOE42_cXkLLXWldBTxQ&cbp=12,50.46,,0,-2.85&utm_campaign=en&utm_medium=et&utm_source=en-et-na-us-gns-svn&hl=fr
http://maps.google.fr/maps?ll=50.091726,-122.885021&spn=28.999633,75.761719&z=4&layer=c&cbll=50.091726,-122.885021&panoid=0g-hTX4f7FIgRBuZyT-v5w&cbp=12,202.1,,0,-2.39&utm_campaign=en&utm_medium=et&utm_source=en-et-na-us-gns-svn&hl=fr
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&geocode=&spn=35.90509,77.695313&ie=UTF8&hq=Metropolitan+Museum+of+Art,&hnear=New+York&ll=40.780078,-73.963373&spn=0.003989,0.009484&z=17&layer=c&cbll=40.780038,-73.963374&panoid=xayBNuhEVp2uIaUM_zsryg&cbp=12,16.42,,0,-0.09&hl=fr
http://maps.google.fr/maps?q=Les+Chutes+Du+Niagara&ie=UTF8&hl=fr&hq=&hnear=Niagara+Falls,+7000+McLeod+Rd,+Niagara+Falls,+Niagara+Regional+Municipality,+Ontario+L2G+7K3,+Canada&t=h&layer=c&cbll=43.081374,-79.078226&panoid=Zi9X4u2wgx03Ij9GnYslbQ&cbp=12,141.66,,0,-8.21&ll=43.081374,-79.078226&spn=0.001162,0.002516&z=14&source=embed
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=Golden+Gate+Bridge&sll=37.818802,-122.478418&sspn=0.05709,0.087461&g=Golden+Gate+Bridge,+San+Francisco,+Comt%C3%A9+de+Marin,+Californie&ie=UTF8&hq=Golden+Gate+Bridge&hnear=Golden+Gate+Bridge,+San+Francisco,+CA&ll=37.818836,-122.478418&spn=0.021154,0.038418&layer=c&cbll=37.822126,-122.47877&panoid=K5dfTVAIJ57PPOi1wzImBg&cbp=12,155.12,,0,1.47
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&geocode=&q=Pompei&sll=40.751711,14.491911&sspn=0.010663,0.034976&ie=UTF8&layer=c&cbll=40.751045,14.494533&panoid=pcqM83ntbjxVfzroXC6-Lw&cbp=12,28.71,,0,-10.2&hq=&hnear=Pompei+Naples,+Campania,+Italy&t=h&ll=40.751045,14.494533&spn=0.000602,0.001258&z=14&source=embed
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=Tour+Eiffel,+Paris&sll=41.406638,2.176698&sspn=0,0&ie=UTF8&hq=Tour+Eiffel&hnear=Tour+Eiffel,+Paris&ll=48.857713,2.30287&spn=0.017619,0.038418&layer=c&cbll=48.859103,2.29298&panoid=ZCV79XFJXC-FT27O2fjWYQ&cbp=12,135.72,,0,-28.99
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=Chateau+d'Amboise&aq=&sll=47.25015,0.292039&sspn=0.006671,0.016512&ie=UTF8&hq=Chateau+d'Amboise&hnear=Ch%C3%A2teau+d'Amboise,+Amboise,+60+Rue+de+la+Concorde,+37400+Amboise,+Indre-et-Loire,+Centre&ll=47.413176,0.985137&spn=0.015101,0.032015&layer=c&cbll=47.41316,0.98588&panoid=-9TMZKEkx2gnOqK0w5otXA&cbp=12,18.08,,0,-1.35
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=mus%C3%A9e+du+louvre&sll=46.423097,6.94087&sspn=0,0&ie=UTF8&hq=Mus%C3%A9e+du+Louvre&hnear=Mus%C3%A9e+du+Louvre,+Place+du+Carrousel,+75001+Paris&ll=48.856216,2.368326&spn=0.017618,0.038418&layer=c&cbll=48.861818,2.334226&panoid=DtQFVqSFOUk-627GZbdf8Q&cbp=12,127.22,,0,-4.8
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=big+ben&sll=40.783614,-73.95896&sspn=0.106193,0.174923&ie=UTF8&hq=Big+Ben&hnear=Big+Ben,+Westminster,+Londres,+Royaume+Uni&ll=51.49632,-0.092697&spn=0.01667,0.038418&layer=c&cbll=51.500845,-0.122802&panoid=kTr76_ksn5QRZt8PMBqXvA&cbp=12,239.95,,0,-14.87
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=43.318180,11.331768&sll=43.724723,12.637035&sspn=0.003423,0.002044&ie=UTF8&t=h&layer=c&cbll=43.318945,11.331636&panoid=Tqpb388xcnsRcL_9zOk2qg&cbp=11,191.87,,0,-14.66&ll=43.318949,11.331646&spn=0.006026,0.026157&z=16
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=The+Colosseum+&sll=41.902458,12.458359&sspn=0.026894,0.043731&g=Basilique+Saint-Pierre+vatican&ie=UTF8&hq=The+Colosseum&hnear=Basilique+Saint-Pierre,+Piazza+San+Pietro,+00120+Vatican&ll=41.886129,12.496819&spn=0.020281,0.044923&layer=c&cbll=41.889169,12.493127&panoid=dLCwKV0LYe5aMo4A_3aE2g&cbp=12,339.68,,0,-5.42
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=Vieille-Ville,+110+00+Prague+1,+R%C3%A9publique+Tch%C3%A8que&sll=50.087559,14.420739&sspn=0.001442,0.002733&ie=UTF8&hq=&hnear=Vieille+Ville&ll=50.096248,14.426422&spn=0.011537,0.021865&z=14&layer=c&cbll=50.08812,14.42116&panoid=1_4SAZaA-CL2hIMwQ2kuhA&cbp=12,168.34,,0,-4.89
http://maps.google.fr/maps?layer=c&cbll=40.656368,-4.70011&cbp=12,346.08,,0,-9.84&ved=0CBEQ2wU&ei=RGwUS7elB-KrOO3DoPkB&ie=UTF8&ll=40.656322,-4.700121&spn=0,359.989067&z=17&panoid=nNotwOSYIPQWi7uWi3kgFg&source=embed
http://www.googleartproject.com/
http://www.alpi40.fr/article/archive/882/
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