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Image + météo

Les internautes cherchent à observer les condi-
tions météo à travers les images actuelles mais 
également à l’aide de la prévision météo. Notre 
plateforme multimédia rend ceci possible en 
affichant l’image et la prévision météo sur une 
seule interface. Ce nouveau service fournit une 
prévision sur trois jours pour chaque Livecam 
selon ses coordonnées GPS. La situation météo 
globale, les températures minimum et maxi-
mum, la pluviométrie (pluie ou neige) ainsi que 
la vitesse et la direction du vent sont visualisées 
avec des symboles et des données chiffrées.

Nouveau module météo - exemple Wildspitz

Coûts

Ce nouveau service est gratuit et déjà inclus 
dans le forfait service web annuel pour nos 
clients.

Activation

Nous allons commencer à activer le module 
météo pour nos clients dans les prochains jours. 
Contactez-nous sur livecamsupport@rounds-
hot.com si vous préférez désactiver cette fonc-
tion. Vous pouvez également la désactiver vous 
même dans l’outil d’administration (CMS).

Au cours des derniers mois notre plateforme multimédia Livecam a beaucoup évolué et nous som-
mes ravis de vous présenter les dernières nouveautés dans ce document.

Notre réseau de Livecams en Europe et aux États-Unis continue de s’élargir ce qui nous permet de 
rendre notre produit encore plus consistant et complet. 

Nous profitons de cette opportunité pour remercier nos clients Livecams ainsi que nos distributeurs 
et partenaires pour leur support. Ensemble nous partageons une passion commune pour la beauté 
des images 360°!

Bien cordialement,

l’équipe Seitz Roundshot.
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Plus en détail…

Bienvenus! 

Nouvelles Livecams dans le réseau Roundshot

Prochaines nouveautés

Hot spots - sans limites!

Notre outil “hot spot” dispose maintenant 

d’un ensemble d’icônes très complet et 

permet une grande souplesse pour le 

positionnement et l’orientation du conte-

nu. Il permet également l’intégration des 

vidéos. Grâce à cette richesse d’options il 

est facile d’intégrer des sponsors ou des 

points d’intérêt dans l’image animée.

Certification HTTPS

Tous les outils Livecam (site internet 

html5, outil d’administration (CMS), site 

html4, apps mobiles) sont entièrement 

certifiés en HTTPS ce qui signifie qu’ils 

s’intègrent dans d’autres sites HTTPS de 

manière cohérente et sécurisée.

Sites web multiples

Saviez-vous que vous pouvez créer 

plusieurs sites web (instances) avec juste 

une Livecam? Ceci est la solution parfaite 

pour intégrer des sponsors qui pourront 

ainsi promouvoir les images Livecam 

avec leur propre logo (en haut à gauche), 

avec leurs textes spécifiques, leurs “hot 

spots” et sponsors personnalisés!

Nouvelle fonctionnalité de 
téléchargement en masse

Pour les clients nécessitant un 
ensemble complet d’images 
Livecam nous allons mettre en 
place la nouvelle fonctionnalité 
“téléchargement en masse”. 
Ce téléchargement peut être 
plannifié dans la section banque 
de données de notre outil 
d’administration (CMS). Une 
fois traitées, les images sont 
téléchargeables par FTP. Bien 
évidemment, il est toujours 
possible de copier toutes les 
images directement à partir de 
l’ordinateur Livecam.

Apps mobiles – IOS + 
android – version 2

Nous avons lancé l’actualisation de 
nos applications mobiles - Round-
shot Livecam + Roundshot Li-
vecam Global. La nouvelle version 
permettra une navigation amélio-
rée pour les clients n’ayant qu’une 
seule Livecam (menu simplifié) 
tout en rajoutant de nombreuses 
fonctionnalités. De plus 
amples informa- 
tions suivront 
bientôt!
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Nous sommes heureux d’accueillir ces nouveaux clients Livecam qui nous 
ont rejoint depuis le début de l’année:

birrfeld.roundshot.com

pilatus.roundshot.com

gemeindestalden.roundshot.com

boezingenberg.roundshot.com

wasserfallenbahn.roundshot.com

cffimmobilier.roundshot.com/pontrouge

uffer.roundshot.com/bever

aigle.roundshot.com

valleedejoux.roundshot.com

kaeserstatt.roundshot.com

avenches.roundshot.com/camping-plage

telechateaudoex.roundshot.com/la-braye

swl.roundshot.com

wildspitz.roundshot.com

nyon-tourisme.roundshot.com

nordhavn.roundshot.com

engholmene.roundshot.com

headlandhotel.roundshot.com

spaceneedle.roundshot.com

killington.roundshot.com

vengeron.roundshot.com

Quelque 20 nouvelles Livecams sont confirmées jusqu’à la fin 2015.
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Nouveautés supplémentaires

Conditions de service Livecam actualisées

Notre réseau Livecam et nos prestations logiciel grandissent rapi-

dement. C’est pourquoi nous avons mis à jour nos conditions de 

service Livecam incluyant les dernières mises à jour. Vous pouvez 

télécharger les nouvelles conditions à partir de notre site web 

www.roundshot.com. 

Nouveau service support Livecam – 
hotline 052 369 68 00

Pour nos clients Suisses, nous avons étendu notre hotline de sup-

port. En cas d’urgence, nous sommes desormais joignables pen-

dant les heures de bureau de 8h à 18h du lundi au dimanche, jours 

fériés compris, et nous pouvons intervenir par télémaintenance.

Radio Livecam!

Combinez une vue panoramique avec le 

son! Cette nouvelle fonctionnalité vous 

permet de lier l’interface web (HTML5) à 

une station radio internet. Voici un exem-

ple (Livecam en démo): 

montreux.roundshot.com

Mobile - html4

Notre site web mobile est conçu pour 

les appareils qui ne peuvent processer 

les opérations en html5. En général, ceci 

inclut les smartphones, les tablettes et 

les anciens navigateurs non compatibles. 

Grâce au site html4 vos images Livecam 

peuvent être appréciées partout!

Affichage des sponsors

Les sponsors peuvent contribuer à finan-

cer une Livecam de manière significative. 

Afin de garantir un maximum de visibilité 

nous affichons les sponsors à travers tous 

les médias - sur le web (html5), mobile 

(html4), dans nos apps et dans l’écran de 

veille - en haut à droite, en bas à gauche 

et dans la bannière des sponsors.
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Résumé des mises à jour

Actualisations de la Plateforme Multimédia  «2015»

6    2.6.2015

site web (front-end)
• option pour rajouter une station 

radio internet par un lien (MP3 
or M3U)

• bouton de fermeture (X) pour 
toutes les fenêtres vidéo

outil d’administration (CMS)
• filigranes en “png” ou “jpg” pour 

les images téléchargées
• liens spécifiques par langue 

pour tous les éléments (spon-
sors, logos, etc.)

• texte par défaut pour partage 
twitter

général
• apps mobiles également certi-

fiées en HTPPS

7    2.7.2015

site web (front-end)
• comportement amélioré de 

l’archive et des cartes pour les 
résolutions d’écran plus petites

• affichage du jour à gauche de la 
date dans l’archive

outil d’administration (CMS)
• nouveau mode “hors service” 

pour les caméras non-actives 
(message de départ, affichage 
d’une image “best shot” ou 
d’une image sélectionnée dans 
l’archive)

8    24.8.2015

site web (front-end)
• support des liens vidéo “viméo”
• nouvel outil de prévisions 

météo pour le jour actuel et les 
3 jours suivants, comprenant la 
situation météo globale (sym-
bole), température (min/max), 
pluviométrie (en mm + % risque) 
et vent (km/h et direction)

outil d’administration (CMS)
• détection améliorée pour les 

Livecams actives / non-actives

5    18.5.2015

site web (front-end)
• redirection automatique vers 

le site web html4 lors d’une 
connexion depuis un browser 
non-compatible

• affichage du texte défilant sur 
site web html4

• animation du menu à droite 
pour les écrans avec résolution 
limitée

outil d’administration (CMS)
• nouvelle possibilité pour activer/

désactiver les “hot spots” sans 
les effacer

• chargement direct d’une image 
en tant que contenu “hot spot” 
(au lieu d’un lien)

général
• ajustement automatique de la 

hauteur des miniatures animées
• site html4 certifié en HTPPS

1    4.3.2015

site web (front-end)
•  vitesse de chargement accélérée 

des images 
•  nouvelle barre de zoom
•  amélioration de la performance 

de chargement de l’archive
•  amélioration du réferencement 

par les robots
•  possibilité de définir des mots 

clés/descriptions

outil d’administration (CMS)
•  fréquence augmentée des unités 

de la boussole
•  vitesse de connexion augmen-

tée pour les accès mobiles

2    26.3.2015

site web (front-end)
•  “best shots” toujours accessibles 

même si la limite de stockage de 
l’archive est atteinte

• site web entièrement certifié en  
HTTPS

outil d’administration (CMS)
• définition du point d’entrée pour 

les domaines
• options d’affichage de l’heure: 

UTC ou US
• interface graphique plus consis-

tente 
• site web entièrement certifié en  

HTTPS
• navigation accélérée

3    13.4.2015

site web (front-end)
• vitesse de chargement accé-

lérée des images 
• nouveau site html4 pour 

toutes les connexions mobiles 
(smartphones, tablettes) et pour 
les navigateurs non-compatibles

• nouvelle option pour activer la 
rotation automatique des minia-
tures de l’archive

4    27.4.2015

site web (front-end)
• téléchargement direct du logi-

ciel écran de veille clients (Win-
dows + Mac) depuis l’interface 
Livecam (avec clé d’activation)

• lien pour téléchargement des 
apps clients (IOS + android) 
depuis l’interfce Livecam (avec 
clé d’activation)

• affichage du nom complet de la 
Livecam avec texte animé

• taille par défaut réduite du texte 
dans la section client

• sponsors en haut à droite dispo-
nibles pour l’interface télé

outil d’administration (CMS)
• nouvelle possibilité de naviguer 

dans l’archive des images pour 
éditer les hot spots

général
• fluidité de rotation des miniatu-

res améliorée
• optimisation des cartes
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prochaines actualisations
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