
Alors n’hésitez plus, contacter nous pour en 
savoir plus et obtenir une documentation. 
Nous sommes à votre écoute du lundi au 
vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H au 
04 77 91 44 30 ou par courriel 
m.dezulier@odyssee-software.com 

C’est pourquoi, nous vous proposons aujourd-
’hui de devenir un membre actif et indépen-
dant de l’E-tourisme multimédia. Avec 
ODYSSEE participer à la mise en valeur du 
patrimoine culturel et touristique de votre ré-
gion.  
 
♦ Développer votre propre entreprise d’évène-
mentiel. 
 
♦ Réaliser des circuits thématiques de visite 
 
♦ Créer l’évènement en réalisant grâce à 
ODYSSEE des parcours thématiques de visite 
guidée ludique….. 
 
♦ Prospecter les entreprises qui cherchent à 
réaliser une cohésion de leurs  salariés au tra-
vers des jeux de pistes, quiz etc. 
 

 Avec le logiciel ODYSSEE By Hareva, réaliser des visites multimédia de 
lieux touristiques en location ou en téléchargement sur PDA et Smartphone avec 
guidage par GPS. 
 

Vous souhaitez créer votre entreprise et vous y consacrer à plein temps ou compléter vos revenus 
actuels en créant une activité indépendante. Mais vous ne savez pas quelle est la solution la plus adaptée à votre 
profil (Salarié Indépendant, entreprise individuelle, micro-entreprise, SARL, auto-entrepreneur ou Auto-
Entrepreneur Porté). 

 
Qui peut-être auto-entrepreneur ? Ce nouveau statut d’auto-entrepreneur est accessible à toute per-

sonne souhaitant exercer une activité commerciale, artisanal ou de service. Vous avez tous la possibilité de créer 
votre propre auto-entreprise, que ce soit en complément de revenu ou à titre d’activité principale. 

 
Le statut de l’auto-entrepreneur est financièrement, au premier abord légèrement plus avantageux que 

celui du portage salarial mais offre beaucoup moins de garanties (Assedic, retraite, maladie...). C’est un choix que 
nous préconisons aux personnes qui possèdent déjà une couverture sociale de salarié et qui veulent compéter leurs 
revenus. Être auto-entrepreneur, c’est profiter d’une gestion simple et d’une fiscalité allégée. Cependant l'auto-
entrepreneur reste seul pour gérer son activité. 



 
ODYSSEE By Hareva est le nom donné au logiciel 
qui permet de créer à l’aide de simples « clics » des 
circuits thématiques de visites. Ces circuits compor-
tent des stations d’informations (audio, vidéo, com-
mentaires vocaux et textes). Ces stations peuvent se 
poursuivre avec des visites (en intérieur ou extérieur) 
de parcs, églises, châteaux, musées. 
Ils peuvent être des chasses au trésor ou rallye sur-
prise et photographique. Les textes peuvent intégrer 
des questions permettant de générer un QUIZ.  
 

 
CIRCUITS : 

• Sentiers : randonnées, VTT, cheval, ski de fond, raids, routes à thème 
(routes des vins et circuits thématiques). 
• Centre ville, village de caractère, quartier 
historique. 
• Bâtiments fermés : châteaux, églises et mu-
sées. 
• Sites extérieurs (archéologie, ruines, jardins 
parcs, etc.) 
• Jeux de pistes ludiques et pédagogiques : 
quiz, chasse au trésor, course d’orientation, jeu de pistes. 
 
EXTRAS :  
Hébergement, restauration, activités locales à but commercial (sportives, cultu-
relles) bases nautiques, parcours de golf, parcours équestres, artisanat. 
 
EVENEMENTIELS :  
Activités culturelles et sportives, fêtes, concert, animation, etc. 

DES VISITEURS CAPTIVES :  
 
Avec Odyssée, le numérique invite tous les visiteurs à 
parcourir votre territoire et les entraîne à la découverte 
de tous vos points forts. 
 
L’OBJECTIF D’ODYSSEE : 
 
Captiver le visiteur le plus longtemps possible, lui 
donner envie de découvrir toutes les richesses de votre 
site par l’approfondissement de la visite. 
 
Odyssée By Hareva est un véritable outil évolutif, destiné aux professionnels du 
tourisme pour la promotion et le développement économique de leur territoire. 
 
ODYSSEE met à la disposition de chaque visiteur un « guide dévoué » qui fera 
découvrir autant de points d’intérêt  que le visiteur sera disposé à suivre. 
 
SCHEMA DE FONCTIONNEMENT D’ODYSSEE 

Après une formation, l’utilisateur professionnel est autonome, il peut créer et 
modifier autant de circuits qu’il le souhaite, pour les transférer sur des appareils 
mobiles équipés ou non d’un module GPS. 


