
 

     
 Paris, le 19 octobre 2011 

Flash Info >> info pratique ! 

1er lancement de Soyouz depuis la Guyane : l’offre vid éo du CNES 

>  Le site internet du CNES propose aux professionnels des stockshots en HD et au 

grand public une visite immersive du pas de tir Soyouz. 
                 
Depuis plusieurs années, le CNES (l’agence spatiale française) a initié un large plan de 

numérisation de toutes ses bandes vidéos, afin de conserver, restaurer et diffuser la mémoire 

du spatial, et souhaite faire partager au public les coulisses du monde de l’espace. 

Sur la vidéothèque en ligne du CNES http://videotheque.cnes.fr mise en place début 2011 le public et les 

professionnels peuvent profiter de 50 ans de films institutionnels, d’archives et d’actualités de l’espace. A 

l’occasion du lancement du 1
er

 Soyouz depuis la Guyane, le CNES offre la possibilité de télécharger des 

séquences de stock-shots en haute définition. 

Ce sont aujourd’hui plusieurs centaines de documents qui peuvent être visionnés par le grand public, dans 

des domaines et sur des thématiques très variés. Toujours en cours, cet ambitieux plan de numérisation a 

pour objectif d’archiver à terme tous les documents audiovisuels du CNES. 

Un accès professionnel est proposé aux journalistes, professionnels de l’image et chercheurs, qui peuvent 

télécharger différentes séquences, rushes et index TV, après inscription et validation de leur demande par 

le CNES. 

> Promenade au cœur des installations de lancement Soyouz au Centre Spatial Guyanais 

Le CNES permet aujourd’hui au public depuis http://www.cnes.fr/soyouz ou en suivant le flash code plus 

bas, de visiter l’Ensemble de Lancement de Soyouz au Centre Spatial Guyanais comme si vous y étiez, 

grâce à un assemblage de prises de vues à 360°. 

Cette visite regroupe aussi de nombreux médias photos, vidéos du chantier et du dry run de Soyouz, c'est-

à-dire le premier transfert d’une fusée Soyouz « à blanc » sans carburant, du MIK (la version russe du 

bâtiment dans lequel le lanceur est assemblé), vers la zone de Lancement.  

 

 

 

(Version web compatible tablette Android et version Ipad) 
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