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Rencontre avec la nature

• R e n c o n t r e  a v e c  l a  n a t u r e •

Communiqué de presse

Le projet live-caméra en collaboration avec l’ambassade de Hongrie

Dans le cadre de la coopération entre le jardin zoologique de Rabat et l’Ambassade de  Hongrie 
au Maroc, M. le président Directeur Général Dr Abdeladim LHAFI et l’ambassadeur  de Hongrie 
monsieur Mikos TROMLER ont procédé au lancement du projet live-caméra qui  consiste en 
la diffusion en direct d’enregistrements de la vie animale au sein du zoo. 

Ce projet a été réalisé par la société hongroise Web Garden, spécialisée dans la mise en  place 
et dans la gestion des solutions web, les équipements de meilleure qualité et les  caméras 
dernières technologies. Elle dispose de plusieurs références en Europe et en  Afrique. 

L’objectif principal de ce projet est de créer une expérience immersive et un contenu  exclusif 
pour les visiteurs du jardin zoologique de Rabat et la communauté d’internautes active en 
transmettant en direct la vie des animaux et leur comportement quotidien, notamment dans les 
présentations, des animaux de la savane, des lions de l’Atlas, des  girafes et des pélicans, des 
singes magots etc.  

Avec l’émergence des nouvelles technologies, le projet live caméra permettra de fournir un 
service virtuel adéquat aux attentes des personnes adeptes du monde animalier et  permettra 
un accès en temps réel aux animaux du jardin zoologique de Rabat. 

Les enregistrements sont accessibles sur le site web du jardin zoologique de Rabat  
www.rabatzoo.ma (https://www.rabatzoo.ma/live-view/). 

 


