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Google vous donnait déjà la
possibilité de visiter les rues du
Brabant wallon en restant chez
vous via son système de Google
Street View. Depuis quelques
mois, il passe à la vitesse supé-
rieure et propose de vous intro-
duire directement dans les lo-
caux de vos commerçants, de
vos hôtels, de vos restaurants
ou de votre entreprise préférée.
Ce système de visite virtuelle
vous permet de vous balader,
via votre ordinateur, dans les
différentes pièces que comptent
les bâtiments qui vous inté-
ressent.
Vous vous rappelez sans doute
qu’avant la sortie de son
« Street View », Google avait en-
voyé des équipes photographier
l’ensemble des rues belges. Ici,
le système est quelque peu dif-
férent. S’il est intéressé, un
client sollicite Google qui en-
voie alors un photographe indé-
pendant prendre des clichés
qui seront ensuite ajustés afin
de rendre la visite virtuelle pos-
sible.

LA PHOTOGRAPHIE COMME PASSION
Nous sommes partis à la ren-
contre de ces photographes. En
Brabant wallon, ils sont trois et
se nomment Edwin, Alain et
Philippe. S’ils sont tous passion-

nés de photographie, leur par-
cours est un peu différent. Ed-
win et Philippe avaient déjà
lancé leur propre entreprise de
visite virtuelle avant que Google
ne lance son produit sur le mar-
ché belge. En découvrant ce der-
nier, ils ont décidé de collabo-
rer avec le géant de l’informa-
tique. Alain de son côté a déci-
dé de se lancer dans cette
aventure avec la conviction que
les commerçants de Nivelles et

de ses alentours pouvaient faci-
lement augmenter leur visibili-
té sur internet et booster, de la
sorte, leur chiffre d’affaires. Ce
dernier photographie donc les
alentours de la cité aclote alors
que la S.P.R.L. de Philippe est ba-
sée à Braine-l’Alleud tandis que
celle d’Edwin se situe à Bierges.
À trois, ils ont déjà travaillé
dans de nombreux lieux en Bra-
bant wallon.
À commencer par Wavre, où le

principe de ces visites a
séduit de nombreux
commerçants
comme les garages
Land Rover et Ja-
guar, SupersanitSu-
persanit, Buisso-
nière… Rien que
dans la cité du Ma-
ca, 18 lieux peuvent
être visités de la sorte
dont les lieux d’exposi-
tion de l’Espace 14ème Art.

L’horeca n’est pas
mis de côté pour

autant. Entre le
Corné Port
Royal de La
Hulpe, La La-
guna de Gen-
val, L’art
Gourmand

toujours à La
Hulpe et Miam

Food and Design à
Ohain, les gourmands

ne seront pas en reste. Si seule
des communes du Centre du
Brabant wallon ont été citées ci-
dessus, l’Ouest de la jeune pro-
vince n’est pas en reste. Et ce,
principalement à Waterloo.
Vous avez notamment la possi-
bilité de visiter le cinéma Wel-
lington mais aussi des bou-
tiques telles L’Atelier de Wenda,
Wellington Optique, Literie
Prestige, Histoire de Goûts… l

RENAUD DE HARLEZ

BRABANT WALLON – TECHNOLOGIE

Les visites virtuelles
plaisent à nos commerçants
Surtout à Waterloo et à Wavre où ils sont une vingtaine à proposer ce service

Visiter votre magasin
préféré depuis votre salon ?

C’est dorénavant possible via les
visites virtuelles proposées par
Google. Un service qui plaît dans
plusieurs communes du Brabant
wallon. Et surtout à Wavre et
Waterloo où de nombreux
commerces proposent ces visites à
leurs clients.

Plusieurs commerçants de Wavre
ont déjà fait le choix de présenter
leur magasin aux internautes. On
compte certaines enseignes cé-
lèbres comme le fournisseur royal
Buissonnière, Igor Home Interior,
le garage Jaguar, Maison de décora-
tion Bianchini, Supersanit… Der-
rière ces réalisations se cache le
photographe Edwin Baes, dont le
bureau est basé à Bierges. Google
lui a confié la réalisation de ses vi-
sites intérieures depuis juillet
2013 pour la cité du Maca et ses
alentours, « nous avons commencé
cette activité bien avant les visites

virtuelles de Google. Nous travail-
lions déjà pour tout ce qui est immo-
bilier et commerçant, un peu
comme le propose Google. Mais
comme Google est connu de tous,
nous avons décidé de travailler avec
eux », précise Edwin. L’activité du
photographe ne se limite pas à
Wavre, « mais à tout le Brabant wal-
lon », précise-t-il. Il s’est notam-
ment déplacé au restaurant « le Ta-
galop » à Lasne ou au magasin
« Trivichy » dans la même com-
mune. À Louvain-la-Neuve, c’est le
magasin de Thé le « Cha-Hu-Thé »
qui a été visité par le Wavrien. l

WAVRE

Plusieurs enseignes
célèbres séduites

L’intérieur de garage de Jaguar peut être visité. l GOOGLE ET DR
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Philippe Delsart n’a pas directe-
ment travaillé en collaboration
avec Google. Il était déjà photo-
graphe dans le secteur des visites
virtuelles, via son S.P.R.L. « 3D
Creation », avant que le géant de
l’informatique ne lance son ser-
vice en Belgique, « Je réalisais déjà
des visites virtuelles tradition-
nelles, en haute définition. Et puis,
j’ai vu les annonces de Google.
Nous travaillons en collaboration
depuis septembre 2013 », précise
Phlippe, qui a toujours travaillé
dans la région de Braine-l’Alleud
et de ses environs, « c’est là que

mes bureaux sont installés », pré-
cise-t-il.
Parmi ses réalisations, on re-
trouve quelques lieux connus par
les habitants de la région. Le ciné-
ma Wellington en fait partie.
Tout comme le magasin « Au fil
de bonheur », situé à proximité
de Waterloo, qui présentait un
défi tout particulier vu qu’il
s’étend sur trois étages.
Philippe a déjà réalisé environ 25
visites virtuelles et espère pouvoir
multiplier les collaborations avec
les commerçants et les entre-
prises de la région à l’avenir. l

WATERLOO

Les coulisses du
cinéma Wellington

L’une des réalisations les plus impressionnantes de Philippe.l GOOGLE ET DR
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La collaboration entre Alain
Prudhomme et Google est
toute récente. « J’étais commer-
cial depuis 25 ans et je suis éga-
lement passionné de photo. Je
me suis rendu compte que le
profil recherché par Google cor-
respondait parfaitement au
mien. » Après une série de tests,
Alain a démarré sa collabora-
tion, « mes trois premières visites
virtuelles concernent une pizze-
ria, un lavoir et une boulange-
rie. » Mais Alain est originaire
de Pont-à-Celles, dès lors pour-
quoi choisir Nivelles comme

ville de prédilection pour ses vi-
sites virtuelles ? « Je n’habite pas
loin de Nivelles et en plus, j’aime
bien les habitants de cette ville »,
précise l’intéressé. Mais il es-
père étendre sa zone de couver-
ture. « J’espère pouvoir
m’étendre à d’autres communes,
à tout le Brabant wallon et
même au niveau national », ex-
plique l’intéressé qui précise
que c’est également pour don-
ner et expliquer aux commer-
çants les outils de marketing
qui existent online qu’il a pris
part à ce projet. l

NIVELLES

Agréé par Google
depuis début janvier

L’une des premières visites virtuelles d’Alain. l GOOGLE ET DR
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À Wavre, ce système rencontre un beau
succès avec des visites virtuelles du lieu
d’exposition de l’Espace 14ème art (1.), le
magasin de musique « Musicagogo » (2.) et
bar « Clair de Moon » (4.) A Louvain-la-
Neuve aussi avec le Cha-Hû-Thé (3.) ou
encore à Genval avec La Laguna (5.).
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C’est aucentre-ville deWavre que ceprinciperencontre leplus grandsuccès


