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Iconographie - Des photographies, dessins, schémas sont intégrés 
au guide. Les textes sont illustrés ainsi que les écrans 
intermédiaires. Des diaporamas permettent de découvrir tous les 
aspects des randonnées parcourues à travers des visuels choisis et 
mis en valeur qui défilent au rythme de la promenade. 
 
Sonorisation des guides - Pour renforcer l’attrait des guides, un 
habillage sonore varié est proposé (chants d’oiseaux, musiques, 
bruits naturels). Des messages audios (wav ou mp3) se 
déclenchent automatiquement selon la geolocalisation du PDA. Ils 
sont diffusés sur casque ou haut-parleurs  
 
Diffusion de vidéos - Les vidéos permettent de diffuser une 
onteview d’un personnage typique, de découvrir un savoir-faire 
traditionnel … Elles sont  en format mpeg et sont adaptés à la 
diffusion en situation de mobilité. La qualité de l’écran permet une 
visualisation optimisée.   
 
 
Thématiques - L’habillage multimédia des différentes thématiques des guides GMT 
(business, loisirs, enfants, nature, randonnée…) accompagne harmonieusement la charte 
éditoriale. Les réalisations de GMT en direction des enfants sont particulièrement appréciées 
par les utilisateurs interrogés. Les guides GMT sont amusants, simples d’utilisation, ludiques 
et pédagogiques.   

 

 
 
 
 

 

Exemple de charte graphique : Parc Naturel Régional du Haut-Jura 
 Reprise du logo du Parc 
 Fond : charte de couleur et forme reprenant la charte de 

la brochure Mappemonde. 
 Police spécifique choisie pour son originalité et sa 

lisibilité. Cerne noir fin pour mieux détacher les textes du 
fond. 

 Couleurs choisies en fonction des thèmes abordés dans 
les randonnées : jaune chaleureux pour un plateau très 
ensoleillé, bleu pour la rivière, rouge pour la tourbière 
(couleur des plantes carnivores et des sphaignes), vert 
profond pour la forêt de résineux. 

 Enfin des éléments graphiques flottants repris du logo 
mappemonde pour égayer l’interface et rappeler le 
concept ludo-naturaliste 
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