
 

La ville d’Orléans déploie ses premières webcams touristiques ! 
 

 
 

La Ville d’Orléans est fière de son territoire et souhaite le montrer, en déployant pour la première fois en 
région Centre-Val de Loire, 5 webcams offrant une vue panoramique en temps réel des meilleurs points de 
vue Orléanais. Les premières webcams surplombent déjà le Beffroi et le quai du Châtelet et sont accessibles 
sur le site Internet de la ville, d’autres suivront d’ici les prochaines semaines. 
  
Orléans se transforme en carte postale numérique animée par l’instant présent et offre de nombreux points de 
vue sur la ville. Du haut du Beffroi, qui donnent une vision panoramique de la ville en 360° dans une définition 
de haute qualité (Ultra HD4K).  sur le quai du Châtelet et bientôt depuis l’Office de Tourisme pour une vue sur 
la place du Martroi, la statue de Jeanne d’Arc et les artères commerçantes Bannier et République La place 
Sainte-Croix ne laissera pas de marbre avec la possibilité d’admirer la majestueuse Cathédrale sans oublier la 
dernière caméra qui sera installée au Parc Floral avec une vue sur la roseraie, le miroir et le Château de La 
Source. L’objectif : promouvoir le tourisme au cœur du territoire Orléanais ! 
  
Les 5 caméras ont une vocation uniquement touristique et offrent des points de vue exceptionnelles 
permettant d’apercevoir en direct sur le site Internet de la ville et de l’Office de Tourisme, l’ambiance d’une 
place, son affluence ou encore son évolution au fil des saisons. Découvrir des lieux emblématiques sous divers 
angles et être émerveillés de nouveau comme si l’on redécouvrait sa propre ville, c’est aussi l’atout de 
l’installation de ces caméras. Les Orléanais et Orléanaises sont invités à se saisir des nombreuses 
fonctionnalités qu’offre cette installation comme réaliser un timelapse (pouvoir visionner en accéléré une 
journée, une semaine ou plus) ou encore composer l’image d’un lieu en été ou en hiver pouvant être partager 
ensuite sur les réseaux sociaux. Des concours seront proposés sur les réseaux sociaux de la ville lors des 
évènements incontournables qu’elle organise comme le Festival de Loire ou bien le marché de Noël.  
 
 
 
 
 
 
 

Orléans, le vendredi 2 juillet 2021 

 

 Une pixellisation (floutage) se fait systématiquement sur tous les lieux privés : fenêtres, toits, terrasses, 
balcons, jardins, ainsi que panneaux publicitaires. Il s’applique dès la réception de l’image sur les serveurs 
de Skaping (données hébergées en France) et avant toute diffusion. 

 La Ville est propriétaire des images des webcams diffusées sur son site Internet. La reproduction de l’image 
d’un groupe ou d’une scène de rue dans un lieu public est permise, sans besoin de solliciter le 
consentement de chaque personne photographiée. En revanche, il n’est pas permis d’individualiser un ou 
plusieurs sujets (une personne est dite individualisée si elle est le sujet principal de l’image et si elle est 
reconnaissable), et la publication ne peut pas outre les limites du droit à l’information.  

 Les données sont hébergées en France et archivées sur les serveurs de Skaping, jusqu’à 5 ans pour les 
caméras panoramiques et un an pour les caméras fixes. 

 


