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Une app pour chaque client

Pour chaque client nous mettons à disposition une app pour les smartphones et les tablettes (IOS 
+ Android), équipée avec son propre logo! Ceci représente une caractéristique unique de notre 
produit, ce qui a reçu un retour très positif par un grand nombre de nos clients Livecams et par des 
utilisateurs au monde entier.

En ce qui concerne la fréquentation mobile sur notre Plateforme Multimédia, nous détectons déjà 
un usage de jusqu’à 50%, dans certains cas même plus! Nos outils html 4 (mobile) et nos apps 
(Roundshot Livecam + Roundshot Livecam Global) sont donc des instruments indispensables afin 
de garantir un affichage consistent des images et pour vivre l’expérience Livecam par nos visiteurs.

Refonte

En décembre 2015, nous avons refait nos apps et nous les avons lancés sous version 1.1.1. Elles sont 
maintenant même plus personnalisées et permettent de nouvelles fonctions. Les améliorations les 
plus importantes sont:
•  Réduction automatique du menu carousel pour les clients avec une Livecam (“Livecam”, “Liens”, 

“Carte”)
•  Nouvelle fonction de recherche
•  Affichage initial de l’image en “écran rempli”
•  Texte défilant optionnel
•  Option pour afficher les “sponsors droit-haut”
•  Requête permission d’accès aux services d’emplacement

Pour une liste complète de fonctions veuillez consulter les “Notes de versions“ 
que vous trouverez sur la dernière page de ce Bulletin.

Demandez votre app maintenant!

Est-ce que la app Roundshot Livecam n’a pas encore été activée 
pour vous? Contactez-nous, ainsi nous pouvons la préparer.

“Publier ou périr” pourrait être la devise pour notre Plateforme Multimédia Livecam. Chaque mois nous nous retrouvons avec de nouveaux défis relatifs 
aux navigateurs et liés à la sécurité, demandant notre attention. Nous recevons également un nombre important de suggestions de nos clients, ce qui 
rend notre travail de développement intéressant et stimulant. Dans d’autres mots: nous ne nous reposerons pas!

Depuis notre dernier Bulletin en Octobre 2015, beaucoup de choses ont changé. C’est pourquoi nous sommes heureux (et fiers) de présenter un résu-
mé des dernières fonctionnalités et améliorations de notre Plateforme Multimédia Livecam à travers ce Bulletin.

Est-ce que vous avez des questions ou peut-être des nouvelles propositions et d’idées? Mettez-vous en contact avec nous. Nous serons ravis de nous 
mettre à votre écoute. 

Bien cordialement,

l’équipe Seitz Roundshot

Seitz Phototechnik AG, Hauptstr. 14, 8512 Lustdorf / Suisse 

tél: +41 52 369 68 00   www.roundshot.com   info@roundshot.com
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Roundshot Livecam app

avec clé spécifique pour 
chaque client

Roundshot Livecam Global app

sans clé d’activation
promouvoit toutes les Livecams 
au monde entier

http://www.roundshot.com
mailto:info%40roundshot.com?subject=
http://belvederegrindelwald.roundshot.com


Bienvenue! 
Nouvelles Livecams dans le réseau Roundshot

Mises à jour à venir

Nouvelles “calques”

Suivant une requête d’un de nos clients 

français nous avons mis au point un outil 

pour insérer des calques dans les images 

Livecam. Ceci est la solution parfaite 

pour cacher des mâts ou d’autres objets 

et pour créer davantage d’espace pour 

les sponsors. Les calques sont sauvées 

de manière permantente dans les images 

et sont visible sur tous les médias.

Lancez les statistiques! 

Nous savons tous que les images Li-

vecam attirent un traffic très significant. 

Mais pouvez-vous le mesurer? Faites-

nous parvenir le code suivi de google 

analytics pour chaque propriété Livecam. 

Ainsi vous pouvez suivre le traffic pour 

chaque Livecam de manière cohérente 

et complète, appliquant les instruments 

google sur html5 et html4 (mobile).

Progrès de vitesse

Comme vous l’avez vu dans nos “notes 

de version” nous avons amélioré la 

vitesse de chargement des images et de 

l’interface pendant ces derniers mois. Une 

fois l’optimisation terminée, nous avons 

également augmenté la bande passante. 

Ceci pour répondre au trafic massif que 

nous éprouvons habituellement pendant 

les mois d’hiver.

De nouvelles mises à jour du matériel Livecam et du logiciel seront 
disponibles bientôt

Notre équipe travaille de manière intense sur des nouveautés matériel 
et des solutions logiciel qui seront prêtes en été 2016. Ceci amenera de 
très bonnes nouvelles pour nos clients nouveaux et existants, per-
mettant de nouvelles possibilités - une vrai innovation!

Dès que ces développements seront disponibles, ils seront annoncés 
sur notre site web et à travers un nouveau bulletin. Préparez-vous à 
une surprise!
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Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux clients Livecam en Suisse 
et à l’étranger - aussi loin que la Nouvelle Zéalande!

Nouvelle fonction: téléchargement de masse

Seitz Phototechnik AG, Hauptstr. 14, 8512 Lustdorf / Suisse 

tél: +41 52 369 68 00   www.roundshot.com   info@roundshot.com
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Nous accueillons chaleureusement nos clients Livecam français. L’équipe 
Seitz a déjà donné du support technique Livecam pour la France pendant 
2015. Depuis 2016, nous répondons à toutes les requêtes de nos clients Li-
vecam français (ventes, support après-vente, service sur place, télémain-
tenance et facturation) directement depuis la Suisse. Soyez les bienvenus!

Bienvenue Roundshot France!

Notre nouvel’outil de téléchargement de masse est desormais disponible!
             
Dans notre outil d’administration (backend.roundshot.com) nos clients 
ont la possibilité de télécharger un grand nombre d’images dans une seule 
procédure. Il est même possible de télécharger toutes les images d’une 
Livecam particulière!

Cette fonctionnalité est pratique afin de récupérer les images pour un film 
en accéléré ou tout simplement pour créer un backup des images.

Notre serveur prépare les images pendant la nuit et envoit un lien FTP 
par email. Les images sont ensuite téléchargeables pendant une semaine 
utilisant Filezilla ou un logiciel FTP similaire.

Comme cette fonction crée une charge importante sur notre serveur, le 
téléchargement est limité à une requête par caméra par semaine.

En détail:
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Multimedia Platform: Notes de version

Mises à jour  «2015 / 2016»

6    1.3.2016

Interface web html5 (front-end)
• Comportement carrousel - affi-

chage cohérent des images
• Téléchargement des images 

cohérent
• Support des fichiers .swf dans la 

bannière des sponsors en bas
• Affichage de la station météo + 

coordonnés GPS dans le module 
météo

Outil d’administration (CMS)
• Comportement amélioré des 

formulaires pour les “hot-spots” 
et sponsors

• Affichage amélioré des “hot-
spots” pour les clichés TV

7    29.3.2016

Interface web html5 (front-end)
• Nouveau comportement de la 

souris en agrandissant l’image 
suivant la position du curseur

• Retouches graphiques dans le 
menu “film en accéléré” et pour 
l’affichage des données météo

Outil d’administration (CMS)
• Nouvelle possibilité d’ajouter des 

“calques” dans les panoramas 
utilisant le “image extractor”

Général
• Affichage des icônes “hors-ligne” 

pour les caméras hors service sur 
les miniatures

5    17.2.2016 

Outil d’administration (CMS)
• Amélioration de la détection du 

fonctionnement / non-fonction-
nement des Livecams pour les 
alertes email

• Type des fichiers pour l’insértion 
des images maintenant limité à 
.png, .jpg and .jpeg

Général
• Nouveau logiciel de transfert 

des images FTP Roundshot 
avec détection améliorée des 
fichiers corrompus

1    21.10.2015

Interface web html5 (front-end)
•  Chargement plus rapide des 

images Livecam 
•  Logos météo actualisés
•  Comportement amélioré pour 

l’agrandissement des petites 
images

•  Replication du code google 
analytics pourhtml5 / html4 
(mobile)

•  Options supplémentaires pour le 
partage facebook

Outil d’administration (CMS)
•  Mise à jour de la banque des 

données: 
- structure d’arbre 
- séquence des images et numé 
   rotage des pages cohérents 
- meilleure structuration des  
  fonctions 
- appellation des fichiers de  
  téléchargement plus consistant

•  Module météo: unités en stan-
dard US/impérial

2    24.11.2015 - new apps

Vue caméra
•  Affichage initial “écran rempli”
•  Texte défilant optionnel
•  Option pour afficher les spon-

sors “droit-haut”
•  Marquage d’une Livecam com-

me “favori”
•  Support des images de résolu-

tion plus petite ou plus grande

Menu carrousel
•  Nouvelle fonction “recherche”
•  Réduction automatique du 

menu carousel pour les clients 
avec une Livecam (“Livecam”, 
“Liens”, “Carte”)

“Autour de moi”
•  Requête permission d’accès aux 

services d’emplacement
•  Affichage des Livecams de la 

plus proche à celle la plus loin
•  Portée de recherche maximum: 

300km

Général
•  Apps sont maintenant compati-

bles avec iphone 6+
•  Listes des caméras avec “nom 

du client” + “nom caméra”
•  Unités de séléction en standards 

métrique ou US/impérial

3    2.12.2015

Interface web html5 (front-end)
• Vitesse de chargement de 

l’interface améliorée (optimisa-
tion des tuiles)

• Bande passante significative-
ment augmentée pour répon-
dre à une très haute demande 
pendant les mois de pointe

• Pour les cartes définition du 
niveau de zoom initial à un péri-
mètre de 1km pour les situations 
de caméra unique

• Comportement des “hot spots” 
amélioré (hot spots cachés, 
chevauchements, liens)

• Comportement amélioré du site 
html4 / mobile sur I-OS Safari

Outil d’administration (CMS)
• Nouvelle fonction de téléchar-

gement de masse depuis la 
banque des données - toutes 
les images sont maintenant té-
léchargeables pendant un lapse 
de temps défini à travers un lien 
FTP

4    26.1.2016

Interface web html5 (front-end)
• L’année des droits à l’image 

ecard se renouvelle maintenant 
de manière automatique

• Sponsors gauche-bas sont 
maintenant affichés également 
en plein-écran

• F11 + icone plein-écran se com-
porte de manière cohérente sur 
tous les navigateurs

• Interface html5 se charge 
maintenant également sur les 
navigateurs UNBUNTU

• Les “hot-spots” s’adaptent main-
tenant de manière dynamique 
quand une fenêtre est agrandie 
ou réduite

Général
• Vitesse de chargement de 

l’interface améliorée 
• Les emails pour annoncer l’arrêt 

d’une Livecam fonctionnent 
desormais
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prochaines mises à jour
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Chaque version du logiciel (sprint) inclut également une bonne quantité de corrections d’erreurs.
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