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Contexte 
 
Panora.me est une jeune startup belge créée en juillet 2016 et basée à Bruxelles.  Elle a 
développé un système de selfie panoramique.  L’idée est d’offrir aux participants d’un 
événement ou aux visiteurs d’un lieu touristique une vidéo de format court débutant par un 
cadrage serré puis dé-zoomant de façon spectaculaire jusqu’à montrer le panorama dans son 
entièreté. 
 
 
Exemples :  
 
Installations temporaires (événements) 
 
www.panora.me/blog/earthhourdubai-2017 
www.panora.me/blog/belgiangpf1-2016  
 
Installations saisonnières ou permanentes (lieux touristiques) 
 
www.panora.me/blog/demo-charleroi-belfry-unesco-world-heritage-site 
www.panora.me/blog/2017/4/7/demo-in-plaza-de-toros-las-ventas-madrid  
 
 
Le but est de transformer chaque touriste en un ambassadeur du lieu lorsqu’il partagera son 
selfie panoramique au travers des réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou Instagram) ou 
messagerie instantanée (WhatsApp). 
 
L’été dernier, Panora.me a bénéficié d’un lancement très médiatisé avec la mise sur pied de la 
campagne Brussels And Me pour le compte de la Ville de Bruxelles.  Durant 3 semaines, les 
touristes ont pu faire leur selfie panoramique depuis les sites de la Grand Place et de 
l’Atomium.  Face au succès de cette campagne, l’initiative a été renouvelée en décembre à 
l’Atomium… 
 
Panora.me a également déployé sa technologie sur différents événements un peu partout dans 
le monde : GP de Belgique de F1 à Spa-Francorchamps, Life is Beautiful Festival à Las Vegas, 
Earth Hour à Dubai ou l’Authentic Marathon à Athènes… 
 
Panora.me poursuit activement son développement technique afin de proposer une solution 
encore améliorée pour les événements de même que différentes alternatives dans le cadre 
d’installations saisonnières ou permanentes. 
 
Afin de l’aider dans ce développement, Panora.me est à la recherche d’un collaborateur ! 
 
  

http://www.panora.me/
http://www.panora.me/blog/earthhourdubai-2017
http://www.panora.me/blog/belgiangpf1-2016
www.panora.me/blog/demo-charleroi-belfry-unesco-world-heritage-site
http://www.panora.me/blog/2017/4/7/demo-in-plaza-de-toros-las-ventas-madrid
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Profil 
 
Tu es jeune et dynamique.   
 
Passionné(e) de photographie et de vidéo, tu as une très bonne connaissance technique 
(ouverture/vitesse/ISO, focales, flash, modes AF, …).   Tu maitrises Photoshop et/ou Lightroom 
et tu as des bases en montage vidéo.  Tu as des aptitudes à pouvoir te situer dans l’espace par 
rapport à la scène à photographier et à trouver le bon cadrage.  Tu es sensible aux lignes de 
force et à la perspective.  
 
Tu as un minimum de connaissances IT.  Tu es débrouillard(e).  Capable de tirer ton plan en 
toutes circonstances.  Installer et démonter du matériel parfois lourd ne te fais pas peur.  Tu 
sais mettre la main à la pâte s’il le faut.  
 
Tu es plein(e) de bon sens, rigoureux(-se) et bien organisé(e).  Tu sais prendre soin du matériel 
qu’on te confie.  Tu es capable de mener des tests techniques avec le soin qu’il convient.  Et de 
consigner les précieuses informations recueillies dans un rapport ou un mode d’emploi – le tout 
sans fautes d’orthographe.  Capable de gérer le montage d’installations techniques. 
 
Tu n’es pas timide.  Capable de trouver le moyen d’accéder au toit d’un immeuble pour y placer 
le dispositif, de persuader l’agent de sécurité au Louvre de te laisser faire une démo ou de 
mobiliser 2 ami(e)s pour prendre la pose. 
 
Tu as le permis de conduire, un passeport en cours de validité et voir du pays t’amuse.  Tu aimes 
voyager et tu as une bonne culture générale en la matière.  Aller installer un dispositif à Dubai 
ne t’effraie pas.  Et tu sauras t’entendre à merveille avec notre client… 
 
Tu es disponible.  L’un ou l’autre jour par semaine pour commencer.  Plus si affinités.  Voire tout 
l’été pour partir aux 4 coins de l’Europe…        
 
Aux études ou fraîchement diplômé(e), l’aventure qui consiste à collaborer avec une jeune 
startup te motive.  Tu peux aisément travailler en équipe ou de manière autonome.  Tu es 
également capable d’embarquer d’autres personnes de ton réseau afin de t’aider dans tes 
missions…  
 
 

Contact 

Déborah De Visscher, +32 484/43.03.00 ou deborah.devisscher@panora.me  

http://www.panora.me/
mailto:deborah.devisscher@panora.me

