
CONCEPTS EDITORIAUX 
 
Installés sur des pocket PC, les audioguides sont consultés par les  promeneurs. Ils ont 
accès à de nombreuses informations qu’ils trouvent aisément grâce à une interface simple et 
conviviale. Les contenus sont soit intégrés soit créés. 
 
 

 Création de contenus – En fonction des concepts élaborés, des besoins sont identifiés. 
Notre expertise en matière de création de contenus permet d’élaborer des textes idoines, 
des commentaires audio informatifs et vivants, des images parlantes et  qui ravissent l’œil 
des utilisateurs… tout ce qui fait de nos guides les compagnons rêvés des vacances… 
 
 

 Intégration de contenus – Les contenus fournis par le territoire sont choisis, adaptés et 
intégrés au guide dont les utilisateurs ont été identifiés. Les informations sont formatées en 
prenant en compte le support et le public visé.  
 
 

 Moteurs de recherche – Des moteurs de recherche, simples d’utilisation, permettent à tous 
d’accéder à des informations selon des critères qui leur sont propres : recherches 
alphabétiques, thématiques, temporelles, géographiques…  
 
 

 Des contenus amusants et pédagogiques  
Des quiz sont conçus avec habillage graphique et sonore. Ils permettent à tous, et en 
particulier aux familles, de jouer ensemble à se cultiver.  
 
Des courses au trésor permettent aux promeneurs d’avancer de point en point en résolvant 
des énigmes. Ils sont accompagnés dans leur quête par l’ordinateur de poche qui les guide 
jusqu’au but de leurs recherches. 

 
 Thématiques - Il est possible d’adapter le type d’informations aux utilisateurs identifiés : 

sélection d’informations adaptées, champs lexical dédié, sujets appropriés, scénarisation des 
informations… Ont été réalisés des guides famille-enfants, des guides de randonnée, des 
guides « business », des guides hébergement-restauration, des encyclopédie faune-flore… 
 
 

 Multilingue - Afin de répondre aux attentes des utilisateurs, 
les guides V-guide sont proposés en français, italien anglais, 
allemand... Les textes, les commentaires audios et la 
navigation sont disponibles dans chacune des langues. 
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