Sèvres, le 31 mai 2006

AUDIENCE RECORD POUR LA FRANCE VUE D’INTERNET :
1
DEJA 5 MILLIONS DE VISITES REALISEES PAR PLUS DE 4 MILLIONS
D’INTERNAUTES SUR WWW.PAGESJAUNES.FR

Résultats probants : ce service de photographies aériennes lancé le 26 avril 2006
a rencontré son public avec un succès d’audience quotidien qui ne cesse de
croître.
Un « voyage virtuel » utile, pratique et de proximité conçu par PagesJaunes,
premier éditeur européen d’annuaires sur Internet et premier éditeur français
d’annuaires imprimés, en partenariat avec l’Institut Géographique National (IGN)
– fournisseur national de données géographiques, topographiques et
cartographiques – et Mappy – n°1 de la localisation géographique à destination du
grand public et des professionnels.
Fidèle à sa politique d’innovation, PagesJaunes propose ainsi un service unique
en France, intégrant la recherche de professionnels et de services locaux,
entièrement gratuit et ne nécessitant aucune installation logicielle.
Une première technologique française sur www.pagesjaunes.fr
En signant le partenariat avec l’IGN, PagesJaunes
passe à la vitesse supérieure : son service de
photographies aériennes lancé en juillet 2005 sur 37
villes est aujourd’hui étendu à la France entière avec
une qualité d’image et une précision de premier ordre,
que ce soit pour une grande ville ou un lieu-dit :
• Une numérisation complète du territoire national
avec 400 000 clichés photographiques,
• Une résolution de 50 cm/pixel donnant accès à
des détails précis,
• Un zoom et un « dezoom » depuis la France
entière jusqu’au niveau de la rue (8 niveaux),
3
• Une navigation par « panning » à l’intérieur
même de la photo.
Ce service innovant de « Photos aériennes » associé aux plans Mappy permet de
se repérer facilement et de situer les professionnels de PagesJaunes aussi bien en
mode cartographique qu’en représentation photographique.
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Audience cumulée du 26 avril au 29 mai 2006.
Métropole.
Déplacement horizontal ou vertical de la vue aérienne sur l’écran d’ordinateur, depuis le clavier ou la souris.
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Communiqué de Presse

CE SERVICE INEDIT DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE2
EST PLEBISCITE PAR LES INTERNAUTES DEPUIS 1 MOIS :
PLUS DE 100 MILLIONS DE VUES AERIENNES ONT ETE CONSULTEES AU TOTAL

« Leader européen des services de recherche sur Internet, PagesJaunes démontre une fois
de plus sa capacité d’innovation à travers ce partenariat mené avec l’Institut Géographique
National et Mappy. En permettant à tout internaute d’accéder aux photographies aériennes
de la France, nous rendons l’information géographique de proximité encore plus interactive
et proche de chacun, et apportons notre contribution à la valorisation du patrimoine
national », déclare Jean-Marie Guille, Directeur des activités en ligne de PagesJaunes.
« Nous sommes heureux de constater le vif succès de ce lancement auprès des internautes
qui en apprécient le côté ‘pratico-ludique’ », conclut-il.
Rendez-vous sur www.pagesjaunes.fr et www.mappy.com
À nouveaux comportements d’internautes, nouveaux services online. Plus interactifs et
intuitifs pour aider les utilisateurs à profiter de la puissance et richesse d’Internet.
Sur pagesjaunes.fr, trois modes d’accès à ce service sont proposés :
• Depuis la liste des réponses qui fait suite à une recherche de particuliers ou de
professionnels, avec le nouveau lien « Vue aérienne » en service dès maintenant,
• A partir de « Ville en Direct », à travers le nouvel onglet « Vue aérienne » (mise en
ligne prévue en juin 2006),
• Dans la rubrique « Recherche à proximité », (mise en ligne en juin 2006) :
l’utilisateur pourra effectuer sa recherche de professionnels à partir d’une photo
aérienne et afficher ou masquer des noms de voies, de monuments, etc.
Sur mappy.com, les photographies aériennes seront disponibles dans le courant de
l’été 2006 dès la page d’accueil ainsi que sur chaque recherche de plans.
L’internaute peut, à tout moment et en un simple clic, passer du plan à la photo aérienne,
et vice-versa. Une nouvelle preuve de la volonté de Mappy de contribuer à l’évolution
d’Internet, au côté de PagesJaunes, en fournissant des services innovants dans le domaine
du déplacement géographique.
En outre, l’internaute peut envoyer un courriel à ses proches depuis
pagesjaunes.fr et mappy.com pour leur permettre d’accéder directement à ce plan et/ou
vue aérienne sélectionné(s), avec un message personnalisé. Une manière originale de se
donner rendez-vous entre internautes !
PagesJaunes et l’Institut Géographique National
Afin d’offrir un service photographique de haut niveau qui réponde parfaitement aux
exigences de ses utilisateurs, PagesJaunes a souhaité s’associer à un véritable expert qui lui
garantit :
• Une base de photos aériennes couvrant la France entière dans des délais très courts,
• Une excellente qualité de photos et de résolution,
• Une mise à jour annuelle par tranche de 20 départements des photographies de la
France (soit une mise à jour complète tous les 5 ans),
• Une garantie de masquage des lieux sensibles (défense militaire, etc.),
• Un dispositif technique (4 avions photographes dédiés à la prise de vue).
Ce partenariat est également une première préfiguration de ce que sera le géoportail de
service public. Ce projet ambitieux offrira la possibilité d'accéder en ligne aux différentes
couches d'informations délivrées par des multiples partenaires publics grâce à une approche
géographique.
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Une double performance grâce à Mappy : une prouesse technologique au service
de l’expérience utilisateur
Joindre l’utile à l’innovation et mettre à disposition du plus grand nombre une technologie
qui repense la manière dont l’internaute accède à un plan cartographique est l’une des
forces majeures de Mappy. Dans la continuité de son offre de photographies aériennes
initiée dès 2003 et couvrant aujourd’hui 63 villes européennes, Mappy affine son service en
concentrant son expertise sur l’ensemble des villes françaises avec une qualité de l’image
constante, quel que soit l’emplacement géographique sélectionné : du centre ville de Paris
au village de Bosnormand !
Au-delà de l’hébergement et de la diffusion de l’ensemble des photographies, Mappy a ainsi
relevé un double défi :
•
•

Une réalisation technologique performante, simple et intuitive, qui ne nécessite
aucun téléchargement de logiciel.
Un réel enrichissement de l’expérience utilisateur sur pagesjaunes.fr et
mappy.com. Alors que le plan donne à voir une représentation graphique de l’espace,
le passage fluide et instantané à la photo permet d’entrer plus encore dans la réalité, et
de visualiser, comme si l’utilisateur y était, le quartier dans lequel il souhaite se rendre,
et de s’y déplacer grâce aux touches directionnelles du clavier ou de la souris.

« Nous avons intégré les 400 000 photos aériennes de l’Institut Géographique National en
seulement 4 mois ! Une prouesse technologique que nous avons réalisée grâce à la
mobilisation de notre double compétence cartographique et informatique. Notre objectif est
de donner à vivre aux internautes une expérience unique, fondée sur l’originalité de l’offre,
sa simplicité d'utilisation, la confiance qu'elle inspire, et la qualité du service délivré, dans la
continuité de nos offres Mappy », précise Marina Barreau, Directrice générale de Mappy.

SYNTHESE TECHNIQUE DU SERVICE « PHOTOS AERIENNES »
•

Service

•

Photos aériennes sur
www.pagesjaunes.fr et www.mappy.com

•

Déplacement sur les vues aériennes
avec le clavier

•
•

Zoom avant et arrière
Déplacements latéraux et axiaux

•

Déplacement avec la souris

•

Déplacement de la vue avec bouton
gauche enfoncé
Zoom avant et arrière avec la molette de
la souris

•

À propos de PagesJaunes
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris), 1er éditeur
européen d’annuaires sur Internet (pagesjaunes.fr, qdq.com) et 1er éditeur français d’annuaires
imprimés (l’annuaire PagesJaunes, l’Annuaire, PagesPro). PagesJaunes offre également en France
un service de renseignements téléphoniques, le 118 008.
Avec près de 620 000 annonceurs en 2005, PagesJaunes est la deuxième entreprise française par
le chiffre d’affaires publicitaire.
Les
informations
disponibles
sur
PagesJaunes
sont
accessibles
sur
http://www.pagesjaunesgroupe.com.
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