Paris, le 6 mai 2009

Première mondiale
pagesjaunes.fr lance le service « Vue du ciel » :
découvrez Paris gratuitement comme vous ne l’avez jamais vu !

Basilique du Sacré Cœur « Vue du ciel »
1er niveau de zoom

Basilique du Sacré Cœur « Vue du ciel »
4me niveau de zoom

•

Un survol exceptionnel à 1 000 mètres
d’altitude au-dessus de Paris a été réalisé par
PagesJaunes et son partenaire InterAtlas, leader
français de l’orthophoto urbaine, pour obtenir les
clichés inédits de la capitale en la photographiant
en vue plongeante.

•

37 368 clichés en haute définition ont été pris
au-dessus de Paris, de sa petite couronne et de la
zone de Versailles, soit un territoire de 1 200
km2.

•

4
niveaux
de
zoom
permettent
de
s’approcher en un clic au plus près des
monuments avec une résolution de 5 cm par
pixel unique au monde sur une des premières
agglomérations mondiales.

•

Recherchez
un
particulier
ou
un
professionnel et admirez son adresse vue du
ciel en cliquant sur le lien associé.

•

Grâce à la fonction de rotation à gauche ou à
droite, les internautes peuvent également
changer l’angle de prise de vue à leur guise
pour explorer le quartier du particulier ou du
professionnel recherché. Il devient ainsi possible
de découvrir toutes les facettes des monuments
de la capitale depuis chez soi !

•

Pour tout savoir sur le fonctionnement
du service, rendez-vous sur
http://www.slideshare.net/PagesJaunes/vu
e-du-ciel-le-nouveau-service-depagesjaunesfr-1382155

Visuels disponibles sur demande auprès de Virginie Stadelmann : vstadelmann@pagesjaunes.fr
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Communiqué de Presse

PagesJaunes innove une nouvelle fois dans la recherche locale par l’image et lance « Vue du ciel »
sur pagesjaunes.fr. Un service inédit grâce auquel les internautes accèdent à des photos
aériennes de Paris d’une précision inégalée à ce jour sur Internet. Une occasion unique de
partir à la découverte de la capitale et de ses monuments vus du ciel. Ce lancement vient nourrir
l’ambition de pagesjaunes.fr de rendre la recherche en ligne encore plus facile et ludique.

