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Partagez vos images Livecam pour booster votre 
trafic

Les images Livecam sont du contenu précieux. C’est pourquoi nous ne pu-
blions pas les codes de partage, ainsi évitant les utilisations non-autorisées et 
les infractions du droit à l’image. 

Néanmoins, partager les images sur des médias supplémentaires comme les 
portails web ou les chaînes de télévision crée un effet de promotion, visibilité 
et du traffic pour nos clients Livecam.

Ainsi nous introduisons notre nouvelle section “partenaires de partage” dans 
notre système CMS qui permet une diffusion contrôlée et automatisée.

Pendant cet été et cet automne, l’équipe Roundshot a travaillé sur un certain nombre de nouvelles mises à jour importantes liées à nos logiciels Li-
vecam et à nos offres de matériel.

Sur le plan logiciel, notre nouveau programme “partenaires de partage” permet à nos clients d’accéder à de nombreux nouveaux médias de distribu-
tion et de promotion. En parallèle, nous avons recadré nos plans de service web pour créer un choix flexible de fonctionnalités pour différents budgets.

En septembre 2016, du côté matériel notre gamme de produits a été agrandie par l’arrivée de la nouvelle Livecam génération 3. Cette nouvelle web-
cam offre de nouveaux atouts tels que la vidéo (bientôt disponible), un ordinateur Linux intégré et un contrôle d’objectif entièrement automatisé.

Avez-vous un projet Livecam que vous aimeriez réaliser? Contactez-nous - nous serons heureux de vous aider.

Nous vous souhaitons un hiver merveilleux!

Bien cordialement,

de l’équipe Seitz Roundshot

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

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

Image: Livecam Meiringen-Hasliberg - Alpentower - Livecam génération 3 
8 novembre 2016 - 10:00                                           alpentower.roundshot.com

Votre choix: “oui” ou “non” (ou “oui, mais...”)

•	 “yes” (oui): les liens de partage de votre Livecam sera accessible pour les partenaires Roundshot agrégés. Ils recevront un flux d’images de ma-
nière automatique par le biais d’une API établie spécifiquement pour les partenaires.
•	 “yes” with location (“oui” avec endroit): le partenaire de partage mentionnera le lieu de la Livecam (typique pour les stations de télé publics)
•	 “yes” with location + name (“oui” avec endroit + nom): en outre le partenaire de partage mentionnera le nom du client (typique pour les 

stations de télé privées)
•	 “yes” with location, name + http backlink (“oui” avec endroit, nom + lien): en outre le partenaire de partage introduira un lien  

vers le client ou son site Livecam (typique pour les portails web)

•	 “no sharing” (aucun partage): les liens de partage pour votre Livecam ne seront pas accessibles pour les partenaires  
Roundshot agrégés. En plus, les liens originaux avec numéro de la caméra ne fonctionneront plus. Les liens de  
partage pour les miniatures et les liens directs contiendront un code aléatoire plus complèxe (hash key), ainsi  
évitant qu’ils peuvent être facilement dévinés. L’URL du site Livecam et les iframes ne sont pas protégés  
par ce code. Par conséquent, si l’on choisit “non”, il faudra réintroduire les codes des miniatures et des  
liens directs. 

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


Mises à jour du système CMS Aperçu des prochaines mises à jour

Outre les modifications liées à la nouvelle Livecam génération 3, l’équipe 
Roundshot travaille également sur quelques mises à jour importantes qui 
faciliteront nos communications avec les clients. Ces nouvelles fonctionnalités 
seront lancées en hiver / printemps 2017:

•	 nouvelle section “données du client” - avec informations supplémentai-
res de contact et rôles dédiées - modifiable par les clients

•	 nouveau système de “tickets + RMA” - permettant une résolution struc-
turée de problème et une traçabilité améliorée en cas d’une panne
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Nous introduisons la nouvelle Roundshot Livecam - génération 3!

Seitz Phototechnik AG, Hauptstr. 14, 8512 Lustdorf / Suisse 
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Suivant l’introduction des nouvelles fonctionnalités 
du “service web” (partenaires de partage, plans 
de service et autres), nous avons adapté nos 
Conditions de Service Livecam.

Le 20 septembre 2016, Roundshot a présenté sa nouvelle Livecam de 
génération 3 au salon international photokina à Cologne. Ce nouveau 
appareil définira le standard des webcams du futur.

Roundshot Livecam génération 3 - points forts:
• Un appareil photo 360° de balayage pour le web offrant une résolu-

tion jusqu’à 66 millions de pixels par photographie (images fixes)
• Une caméra vidéo full-HD optionnelle pour enregistrer le mouve-

ment (bientôt disponible)
• Une automatisation avancée: focale, netteté, diaphragme + inclinai-

son verticale contrôlés de manière automatique ou à distance
• Un ordinateur miniature avec système d’opération intégré Linux 

avec wifi optionnel et une connectivité 3G/4G optionnelle
• Un logiciel de contenu multi-média (sites html5/html4, applications 

client + Roundshot, écran de veille client + Roundshot, diffusion télé)
• Un choix entre deux plans “web service” flexibles (full/economy)
• Un prix de base attrayant

Votre choix: “oui” ou “non” (ou “oui, mais...”) - continué

Le paramètre de défaut pour le partage des images et “oui avec endroit”, ce qui permet une diffusion plus répandue possible, incluant également les 
chaînes de télévision publics. Les Livecams “météo” sont une exception à cette règle. Suite à des conflits de concurrence potentiels leur parametrè de 
défaut est “non”. Nos clients Livecams peuvent modifier le niveau de partage à tout moment dans le système CMS (backend.roundshot.com).

Nous avons simplifié la structure de notre CMS. Dorénavant, une 
liste dynamique de recherche permettra une navigation aisée 
entre caméras et sites Livecam dans la partie supérieure du site. 

Cette actualisation rend la navigation plus facile et rapide.

Répondant aux commentaires de nos clients, nous avons mis le 
logo du client en premier plan lors du démarrage du site html5 
+ html4, ceci pour tous nos clients du service web “full”.

L’outil CMS et les logiciels y associés ont changé de manière sig-
nificative depuis leur introduction il y a 18 mois. Ainsi nous avons 
créé un nouveau tutoriel CMS qui guidera nos utilisateurs du sys-
tème CMS étape par étape dans la création d’un site Livecam.

Nouvelles Conditions de Service

Profil	des	partenaires	de	partage

Les partenaires de partage doivent respecter des standards mi-
nimum de promotion et doivent mentionner au moins le lieu et 
dans l’idéal le nom du client Livecam. Des mesures supplémen-
taires comme les liens au site du client ou à l’URL de la Livecam 
sont encouragés. Roundshot établit un contrat avec chaque 
partenaire de partage et veille que les standards de promotion 
soient respectés. Nous publierons une liste des partenaires bien-
tôt sur le site de roundshot. 

Ce qui reste à faire

Naviguez vers le système CMS http://backend.roundshot.com pour autoriser ou bloquer le partage des images pour chaque Livecam en cliiquant sur 
“share”. 

Veuillez noter que si vous choississez “non”, les miniatures et les liens directs de votre Livecam ne fonctionneront plus, car les codes de partage con-
tiennent dorénavant un code aléatoire (hash key). 

Aussi, soyez informé que même lorsque vous choississez “non”, les liens s’affichent toujours dans le code source de votre site web et ne peuvent pas 
être protégés. Le système Livecam est conçu comme système ouvert sur internet pour apporter du trafic sur les sites web de nos clients.

Nouveau partenaire de partage (exemple): RTS - Radio Télévision Suisse
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