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Mise en œuvre
Notre logiciel se compose d’une console d’administration (qui permet
de réaliser vos visites) et d’un logiciel mobile (permettant d’utiliser les
visites réalisées). Le visiteur peut quand à lui télécharger ces visites
via notre portail de téléchargement. Ainsi, nous lui proposons des
visites qu’il peut télécharger sur des Smartphones fonctionnant sous
Windows Mobile et Apple (ex: Iphone, HTC, IPAQ,…)

Les enjeux
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de répondre à de nouveaux
besoins au niveau du tourisme et plus particulièrement au niveau de la
visite guidée. Les visiteurs souhaitent découvrir et redécouvrir un site
touristique de manière plus ludique et interactive. Les professionnels
du tourisme souhaitent dynamiser leurs sites touristiques et proposer
des offres adaptées, modulables et innovantes. Odyssée répond à ces
besoins en combinant les nouvelles technologies et un savoir culturel
ancestrale.

Bilan & Perspectives
Les Offices de Tourisme n’ont pas beaucoup de budget pour investir
dans ces nouvelles technologies. Aussi, nous avons entrepris de
réaliser les circuits de visite, gratuitement, avec l’accord et la
participation des professionnels du Tourisme ayant en charge
l’animation du territoire. Nous valorisons notre travail en faisant payer
les téléchargements, et en proposant des abonnements publicitaires
aux professionnels privés. (Restaurants, activités sportives,
hébergements etc..)

Les objectifs
Nous souhaitons proposer une large gamme de visites guidées en
téléchargement. Ainsi le visiteur peut choisir sa visite en fonction d’un
catalogue, des ses envies et de ses centres d’intérêts. Par ailleurs, en
téléchargeant sa visite, le touriste à accès à toute une palette
d’informations qui gravitent autour de sa visite (restaurants, gîtes,
commerces…)

Coût du projet
Le projet initial a coûté 200 000 € HT.

PRINCIPAUX USAGES
• Usage 1 : Visites guidées de villes , villages, centres historiques, bâtiments (églises, musées,…)
• Usage 2 : Vos circuits suivent votre imagination sous la forme de chasse au trésor, de rallye surprise et photographique et même de quiz interactifs et ludiques
• Usage 3 : Vous intégrer simplement: des EXTRAS (Hébergement, restauration, activités locales à but commercial (sportives, culturelles) bases nautiques, parcours de golf, parcours équestres, artisanat ) et des EVENEMENTS
(Activités culturelles, sportives, fêtes, concerts, animations, …)
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