Webcams du monde entier

Une webcam est une caméra vidéo simplifiée permettant de filmer (ou prendre des photos)
dans une résolution moyenne, et générant un flux vidéo autorisant une diffusion via Internet en
temps réel (en direct donc) avec une qualité satisfaisante et suffisante pour cet usage.
Certains particuliers, associations, entreprises et autres organismes ont donc pris le parti d'installer
une webcam ici ou là, et de diffuser mondialement les images obtenues.
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Différents types de diffusions
Attention !

Il ne sera en aucun cas ici question d'images payantes destinées à un public averti,
conscient et responsable de ses actes.

Tourisme
Des communes, des villes, des syndicats de tourisme offrent des images de plages, de villes, de
stations de ski, de monuments, etc.

Exemples :
1. Mairie d'Athis-Mons Webcam
2. Centre Pompidou, Paris Webcam
3. Place du Capitole, Toulouse Webcam
4. Six-fours-les-plages Webcam
D'autres webcams touristiques à découvrir ici .

Circulation
D'autres webcams filment des axes de circulation, des grands axes en ville, etc.

Exemples :
1. Webcams sur autoroutes ici .
2. Webcams sur Nantes ici .
D'autres webcams dédiées à la circulation à découvrir ici .

Commerces
Les commerces se mettent aussi à diffuser des images...

Exemple :
Une boucherie en Suisse ici .

Divers

Un site spécialisé ici

où vous trouverez ce qui se fait de mieux en la matière !

Et même des webcams en HD ici !

Webcams télé-commandables
Exemples :
1. Faire des bulles de savon en Floride ! ici
2. Télécommander la webcam (cliquer sur control pour changer l'orientation, le zoom) ici

Comment trouver ces webcams ?
Il y a plusieurs façons d'y parvenir :
Par les annuaires spécialisés
Par des recherches personnelles (via les moteurs de recherche)
Par Google Earth ou autres logiciels similaires.
Voir l'onglet Références externes en bas de page.

Limites
On constate une grande disparité dans la qualité des webcams disponibles sur Internet :
certaines sont de très faible qualité
certaines ne diffusent qu'une image fixe plus ou moins fréquemment renouvelée
d'autres diffusent des films en différé
beaucoup ne sont pas toujours disponibles ou accessibles.
Il faut comprendre qu'une webcam devient d'autant plus coûteuse que :
la résolution est importante
la fréquence des images est grande

beaucoup de personnes la visitent.

Malgré tout, c'est un moyen parmi d'autres, de découvrir des lieux souvent bien éloignés...
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