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Google Maps-Street View – Prise en main
Google Maps, ce n’est pas uniquement des cartes, c’est aussi la fonction Street View. Cet outil
propose un service de visite virtuelle. Vous pouvez ainsi naviguer dans les rues du monde entier
sans bouger de chez vous. (http://www.prodigemobile.com)
Premiers pas.
•
•

•

Se rendre sur Google Maps et effectuer une
recherche (Rue du Puits 4, Delémont par
ex.)
Pour activer Street View, cliquer sur
Pegman1 et le faire glisser sur l’endroit à
explorer. Street View n’est diponible que
sur les parties signalées en bleu.
En mode Earth, il est possible d’accéder à
Street View en zoomant au maximum sur
les zones où les images sont disponibles.

La navigation dans Street View.
La rotation (trois méthodes possibles)

Utiliser les flèches de la boussole du panneau de
commande pour des rotations d’un quart de tour.

•
•

Utiliser les flèches Gauche et Droite du clavier
(rotation plus fine).

•

Cliquer avec le bouton gauche de la souris sur
l’image et la faire glisser dans la direction désirée.

Zoomer

•

Cliquer sur les boutons + et - du panneau de
commande.

•

Possible également à l’aide de la roulette de la souris

(zoom plus fin).

Les déplacements

• Cliquer sur les flèches affichées en superposition de la rue
ou plus simplement à l’endroit désiré de la rue.
•

1

Utiliser les touches Haut et Bas du clavier.

Baptisé ainsi car il a l’aspect d’une pince à linge (peg en anglais)
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Un petit quizz pour appliquer …
1. En face de la gare à Delémont, quel est le prix du menu du jour affiché à la confiserie ?
2. Entrer chez Jubin confiseur à Delémont ; peut-on y boire de l’alcoo ?
3. Quelle heure indique, l'horloge de la gare de Lausanne, depuis la place de la Gare ?
4. En face de la gare de l’Est à Paris, devant le Café de l’Est, un panneau publicitaire propose
une exposition au centre Pompidou. De quel artiste s’agit-il ?
5. À Londres, en sortant du métro à Westminster Station, quelle heure indique BigBen ?
6. À Los Angeles, sur Hollywood Boulevard, quel artiste a laissé son nom à l’étoile se trouvant
juste sur la gauche en sortant du magasin Hollywood Liquors ?
7. Essayez de vous balader dans l’opéra de Sydney à proximité du Playhouse Bar (Door 1), et
de trouver une affiche annonçant un spectacle de William Shakespeare. De quel pièce s’agitil ?
8. Rendez-vous au Musée Océanographique de Stralsund (D), rendez-vous au premier étage,
au centre de la plus grande pièce. Quel prénom féminin trouve-on à l’arrière du bateau ?
9. Essayez de vous retrouver devant l’endroit où vous habitez et découvrez ce que Street View
a pris comme images et de quand datent-elles ?
Réponses : (vérif. 05.01.2017)
1.

SFr 19.50

6.

Ernst Lubitsch

2.

oui, bière et vin

7.

Henry V

3.

13h30

8.

Erika

4.

René Magritte

9. personnel

5.

11h30

Autres découvertes :
•

German maritim museum

•

Stonehenge

•

La Philharmonie de l’Elbe à Hambourg

•

2'643 visites virtuelles de Street View

Street View mode d’emploi
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