Créer une visite guidée avec Google Earth
Le logiciel Google Earth offre la possibilité d'enregistrer des parcours avec des étapes précises. Cette fonction,
associée à un TBI, permet de se concentrer sur le commentaire et de ne pas se perdre en route, le logiciel
passant automatiquement d'une étape à une autre.
1 Préparation de la visite
– Lancer Goocle Earth et taper Marseille dans la zone de recherche

– Le logiciel zoome automatiquement vers la ville.
– Naviguer avec la souris pour aller se placer à la verticale du Pharo

Cliquer sur l'épingle jaune de la barre d'outil: un repère apparaît sur la carte.
Le placer exactement où l'on veut
Remplir la fiche du repère en lui donnant un nom et un éventuel commentaire.
Il est possible de changer la couleur de l'épingle avec l'onglet Styles Couleur.
Recommencer l'opération à la mairie, au jardin des vestiges, à l'opéra, au palais Longchamps, au cg 13
et finir la visite au collège Malraux
– On constate qu'une série de petites épingles apparaissent dans la barre latérale avec le nom des repères
–
–
–
–
–
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2 Enregistrement de la visite
Il faut maintenant générer le fichier .kmz qui permettra de diffuser la visite, soit par Internet soit pas un réseau
type Iaca.
– Dans la barre latérale, cliquer sur Mes lieux préférés avec le bouton droit de la souris pour faire
apparaître un menu contextuel et sélectionner : Ajouter / Dossier
– Nommer le dossier Marseille

– Ranger les épingles dans le dossier Marseille. Il est possible de les organiser dans l'ordre que l'on veut
– Il n'y a plus qu'a cliquer sur le dossier Marseille avec le bouton droit de la souris et à choisir Enregistrer
le lieu sous pour générer le fichier .kmz
Il suffit maintenant de double cliquer sur ce fichier pour lancer Google Earth et lancer la visite en cliquant sur le
petit bouton qui apparaît en bas de la liste de lieux. Une barre d'outil de lecteur apparaît et l'on peut mettre la
visite en pause, revenir en arrière ou accélérer avec le curseur.

Cette activité a tout de même un inconvénient: Google Earth est très gourmand en bande passante et peut
facilement surcharger un réseau. Pour palier à ce problème il est possible de filmer la visite guidée avec un
logiciel de capture comme CamStudio et de l'enregistrer au format .avi ou .swf (Flash).
La solution idéale consiste à filmer la visite avec la fonction Enregistrement d'un TBI, mais cette fonction n'est
active que si le TBI est relié physiquement à l'ordinateur, on ne peut donc pas le faire chez soi.
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