Paris, le 25 mai 2009

PagesJaunes, partenaire de « Futur en Seine », et Archividéo
présentent une maquette inédite de Paris en 3D
•

Un grand écran tactile pour explorer une maquette de Paris en 3D d’une précision encore
jamais atteinte. Sa nouveauté ? La modélisation ultra réaliste de la capitale intégrant les
véritables façades de l’ensemble des bâtiments grâce aux données fournies gracieusement par
InterAtlas et l’APUR (Atelier Parisien d’URbanisme).

•

Un film HD en relief pour (re)découvrir Paris de manière inédite grâce à des lunettes 3D qui
seront distribuées pendant l’événement.

•

Une borne interactive pour parcourir les 13 villes en 3D disponibles actuellement sur
pagesjaunes.fr.

Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland 75004 Paris
Des porte-parole de pagesjaunes.fr et Archividéo seront à votre disposition pour des
démonstrations et des interviews.
Pour en savoir plus : www.futur-en-seine.org

PagesJaunes et Archividéo, précurseurs de la 3D grand public
Dès septembre 2006, PagesJaunes s’associe à Archividéo pour le lancement de « Rennes et
Paris en 3D », deux prototypes de recherche locale de professionnels et de particuliers au sein d’une
ville entièrement modélisée en 3D. Il s’agit alors d’une première en France. Depuis, le service a été
développé pour 13 villes en France et 3 en Espagne. En parallèle de la 3D, PagesJaunes innove
en continu sur le domaine de la recherche locale en image à travers son service de vues
aériennes.
Avril 2006
Vues aériennes

Avril 2007
Vues aériennes HD

Sur la France entière
en partenariat avec l’IGN
(500 000 photos).

Exclusivité européenne : les vues
aériennes haute définition de l’Ile de France
et de 9 villes (plus de 400 000 photos).

Mai 2009
Vue du ciel
Première mondiale : un service
proposant les vues obliques de
Paris les plus précises du web.

« Nous sommes convaincus chez PagesJaunes, marque phare du web avec 849 millions de visites en
20081, que le développement de la représentation géographique pour la recherche locale, notamment
en 3D, est un véritable enjeu sur Internet. En participant à Futur en Seine, nous affirmons notre rôle
d’acteur incontournable des nouvelles technologies et nous sommes ravis d’aller à la rencontre du public
pour lui faire vivre une nouvelle expérience de la 3D. », déclare Laurent Blaise, responsable éditorial de
pagesjaunes.fr.
Archividéo, spécialiste historique de la production d'images de synthèse 3D fixes et animées, se lance
en 2006 sur le marché de la modélisation 3D du territoire (Technologie V3D). « Nous sommes
très heureux de participer à Futur en Seine cette année » déclare François Gruson, président directeur
général d’Archividéo. «Cette manifestation dans ce lieu emblématique de l’aménagement parisien est
l’occasion idéale pour présenter au grand public nos dernières innovations. Cette relation directe avec
nos futurs utilisateurs a toujours été au centre de la stratégie d’Archividéo. D’autre part, nous sommes
très fiers de cette nouvelle maquette 3D de la Ville de Paris. Celle-ci a été réalisée grâce à l’avance
technologique d’Archividéo mais aussi grâce aux données de très grande qualité fournies par nos
partenaires InterAtlas et l’APUR. »
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Communiqué de Presse

Du 29 mai au 7 juin, à l’occasion de « Futur en
Seine », manifestation dédiée aux nouvelles technologies
à Paris et organisée par Cap Digital, PagesJaunes,
partenaire officiel de l’événement, et Archivideo,
spécialiste de la modélisation 3D, présenteront ainsi
les 30 et 31 mai leurs dernières innovations en
matière de 3D, dans un espace commun au Pavillon
de l’Arsenal.

À propos de P a gesJaunes SA
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). Avec le 118008, PagesJaunes est en France un des
leaders des services de renseignements téléphoniques et offre aussi des services de renseignements
gratuits par SMS. Avec près de 696 100 annonceurs en 2008, PagesJaunes est la deuxième entreprise
française par le chiffre d’affaires publicitaire.
Les
informations
disponibles
sur
PagesJaunes
sont
accessibles
sur
http://www.bienvenue.pagesjaunes.fr
A propos d’Archividéo
Créée en 1985, Archividéo est spécialisée dans la production d'images de synthèse 3D fixes et animées
pour les métiers de la construction et de l'aménagement.
Archividéo possède une cellule R&D reconnue au niveau international pour ses travaux, dans le secteur
de la modélisation automatique et de la visualisation interactive de grands paysages et de milieux
urbains.
http://www.archivideo.com
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