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Mapillary est une entreprise suédoise fondée en 2013 dans le but de construire un outil de vues immersives sur
internet (outil de type « Google Street View », qui permet de se balader virtuellement le long de voies ou de
profiter du panorama d’un site remarquable) collaboratif et utilisable par tous. Elle fournit différents services
et applications (dont ceux décrits ici qui sont gratuits) qui permettent de capturer des séquences d'images
géolocalisées le long de rues / routes / chemins (ou des vues panoramiques de sites remarquables) et d’exploiter
les vues immersives produites. Avec Mapillary :





vous pouvez actualiser les vues immersives en fonction de vos besoins (face aux mises à jour peu
fréquentes des images sur Google Street View en zone rurale) et vous profitez des ajouts d’autres
utilisateurs de la communauté,
les images sont sous licence libre et stockées sur des serveurs européens,
vous pouvez facilement utiliser les vues immersives sur votre propre site internet.

Exploration de lieux sur Mapillary

Concrètement dans le cadre du protocole MOUV, Mapillary peut permettre de constituer facilement un état des
lieux de la voirie communale avant le démarrage d’un chantier, puis de refaire cet état des lieux suite au
chantier. Un outil fourni par Mapillary permet ensuite de comparer les différentes prises de vue.

Outil de comparaison des prises de vues
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Le plus simple à mettre en œuvre pour la capture des images est de se servir de l’application pour smartphone.

Il s’agit de prendre des photos le long de rues / routes / chemins (= « capturer des images ») à pieds (en tenant
le smartphone devant soi) ou en voiture (en fixant le smartphone sur un support derrière le pare-brise), puis de
les transmettre aux serveurs de Mapillary (= « téléverser » les images).
Vous devrez pour cela disposer d’un smartphone avec caméra et récepteur GPS, Android 4.0 et versions
ultérieures ou iOS7.0 et versions ultérieures (sur iPhone4 minimum).
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Appuyez sur l'icône
en bas
de l'écran de l'application pour
accéder à l'appareil photo.
Positionnez
votre
appareil
horizontalement et de façon à
avoir une vue dégagée et pointant
vers l'horizon (aidez-vous des
guides affichés à l’écran).
Appuyez sur le gros bouton rouge.
L'application commence automatiquement à
capturer des images, commencez à vous déplacer.
Appuyez à nouveau sur le bouton rouge pour arrêter
la capture d'images dans cette séquence.
Capturez autant de séquences que vous le souhaitez.

Appuyez sur la flèche de sortie sur
l'écran Capture
pour accéder à
l'écran de téléversement (= Upload).
Passez en revue vos images et éliminez
les mauvaises (par exemple floues,
pointées vers le sol, etc.).
Si vous souhaitez conserver une copie
de vos images, faites-le avant le
téléversement.
Lorsque vous avez une connexion Wi-Fi
(par défaut, l'application n’effectue pas
de téléversement via le réseau mobile),
appuyez sur le bouton
en bas à
droite pour lancer le téléversement.
Vos images sont téléversées et
supprimées automatiquement de votre
smartphone.

Écran de téléversement sous Android

Sous Android



Téléchargez l'application sur Google Play ou l’App Store.
Créez un compte sur Mapillary (www.mapillary.com >
Create an account).
Connectez-vous à votre compte.

Sous Ios




Écran de capture

Écran de téléversement sous Ios









Les images seront traitées par Mapillary :
elles sont combinées avec d'autres images
de la région, les visages et les plaques
d'immatriculation sont flouttées.
Vous recevrez une notification sur vos mises
en ligne sur la carte, normalement en
quelques heures, parfois plus.
Vous pouvez voir vos téléversements via
l'onglet Profil
.
Cliquez sur une séquence pour l'ouvrir dans
l'onglet Explorer.
Pour vérifier vos séquences et utiliser les
images pour montrer des lieux ou une
comparaison de vues, rendez-vous sur le
site Web de Mapillary.
Écran « Explorer » sous Android

Écran « Explorer » sous Ios

Lorsque les images sont mises en ligne, il peut être utile de se rendre sur le site internet de Mapillary pour
vérifier la séquence téléversée (positionnement, angles de visée et flouttages). C’est également sur ce site qu’il
sera possible de faire la comparaison de prises de vue.
On accède au site via l’URL www.mapillary.com. Il faut ensuite se connecter à son compte (« sign in »).

Vous accédez à vos téléversements via l’onglet « Uploads ».

Cliquez sur une séquence pour effectuer la vérification.
Si vous constatez un problème, vous accédez aux outils de correction en cliquant sur l’icône représentant trois
points en bas à droite de l’image.
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Cliquez sur « Edit blurs on this image » pour corriger le flouttage, ou sur « Edit current sequence » pour corriger
le positionnement et l’angle de visée des images.

Positionnement et angle de visée
Le positionnement doit être correct pour que la navigation dans la séquence et la comparaison des prises de vue
soient possibles. Sur l’exemple ci-dessous (séquence capturée le long d’une route, en voiture) on constate que
les images ne sont pas positionnées correctement et que l’angle de visée n’est pas bon (l’angle de visée de
chaque image devrait être dirigé vers l’image suivante).

On peut corriger le positionnement des images par simple glisser-déposer de chaque point :
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L’angle de visée sera corrigé en cliquant simplement sur « Normalize sequence ».

Cliquez ensuite sur « Review XX change as a new change set » pour valider les modifications.

Un message de confirmation s’affiche, cliquez sur « Submit ».

Vos corrections sont soumises, elles seront validées par un administrateur : vous recevrez alors une notification
vous informant de la mise en ligne de vos corrections.
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Flouttage
L’algorithme qui floutte automatiquement les visages et plaques d’immatriculation est en constante
amélioration mais peut floutter des parties de l’image qui n’ont pas à l’être et inversement ne pas floutter des
parties de l’image qui devraient l’être. Vous pouvez effectuer une vérification si vous savez que vous avez capturé
des visages reconnaissables et/ou des plaques d’immatriculation lisibles.
Vous accédez à l’éditeur en cliquant sur l’icône représentant trois points en bas à droite de l’image puis en
cliquant sur « Edit blurs on this image » :

Dans l’éditeur, les parties flouttées apparaissent sous la forme de rectangles bleus.
Vous pouvez supprimer des parties flouttées qui ne devraient pas l’être en cliquant sur la croix rouge qui apparait
en haut à droite du rectangle bleu lorsque vous le survolez avec la souris :

Ou floutter des parties qui ne le sont pas en cliquant en haut à gauche de la partie à floutter puis en cliquant en
bas à droite de la partie à floutter :

Lorsque vous avez terminé sur une image, cliquez sur « Submit ». Vous êtes automatiquement dirigé par la
prochaine image de la séquence. Si vous avez terminé pour la séquence, cliquez sur « Exit editor ».
Vos corrections sont soumises, elles seront validées par un administrateur : vous recevrez alors une notification
vous informant de la mise en ligne de vos corrections. Vous pouvez voir où vous en êtes dans l’onglet « Feed »
de votre profil :

Dans cet exemple une requête de correction de positionnement d’une séquence a été approuvée (les corrections
sont en ligne) et deux requêtes de correction de flouttage sont en attente de validation.
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Vous accédez à l’outil de comparaison des prises de vue via l’icône représentant le cadran d’une montre :

S’il existe d’autres séquences à l’endroit où vous vous trouvez, Mapillary vous propose de les comparer. Cliquez
sur « Compare selected image » pour lancer la comparaison :

Sélectionnez les images à comparer dans le volet de gauche, puis faites glisser le curseur situé en bas de l’image
pour comparer les images.
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Essayez d'obtenir des vues propres et dégagées, en prenant des photos devant vous dans le sens de la rue / de
la route / du chemin.
Évitez :



les gros plans de personnes, les images où l’on peut clairement identifier des personnes
les zones sensibles / privées / réservées (à moins qu'elles ne vous appartiennent et que vous vouliez
vraiment les partager)

Quelques conseils :





Lors de la capture, ne cessez pas d’avancer dans le sens de la route / de la rue / du chemin et essayez
de maintenir l'appareil photo le plus stable possible.
L'environnement idéal : le soleil derrière vous et un trafic minimal
Ne prenez pas de séquences trop courtes (10 images minimum, mieux à partir de 50)
Les images doivent être rapprochées les unes des autres pour que Mapillary puisse créer l’effet de
déplacement virtuel. Vous pouvez ajuster la distance ou le temps entre deux images capturées dans les
paramètres de capture dans l’application mobile, accessible sur l’écrand de capture via l’icône
représentant un engrenage :

Sous Ios

Sous Android

Choisissez « Capture » puis définissez :
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Soit un intervalle de temps entre deux images capturées : « time threshold » (en fonction de votre
vitesse de déplacement
Soit un intervalle de distance entre deux images capturées en cochant « use distance-based
capture » puis en indiquant la distance dans « distance threshold » (distance recommandée : 3m)

Mapillary est un outil riche et en plein développement.
Parmi toutes ses applications possibles notons les deux suivantes :


Vous pouvez très facilement intégrer à vos propres sites internet des vues de Mapillary pour que les
internautes puissent découvrir votre territoire « comme s’ils y étaient » : panorama d’un site
remarquable, cheminement le long d’un sentier de randonnée, etc.
En cliquant sur l’icône « Partager » représentée par trois points reliés puis sur « Get embeded code ».

Le code ainsi obtenu n’a plus qu’à être copié tel quel dans le html de votre site internet pour que les
internautes puissent se balader virtuellement dans votre territoire depuis votre site internet.


Mapillary permet également de créer des « photostories », outil de promotion touristique dont vous
pouvez consulter un exemple ici :
https://mapillaryhacks.github.io/photostories/?src=https://dl.dropbox.com/s/1tzbu4u55yhpu9v/Island_Life.js
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