
Visite audioguidée de la ville : terminologie de base 

Une «Visite» est un parcours audioguidé de la ville, conçu pour accompagner les visiteurs lorsqu’ils découvrent une ville en leur proposant un 
itinéraire précis ponctué d’indications et de suggestions. 

Le parcours audioguidé peut suggérer un itinéraire passant par les points d’intérêts les plus significatifs. Le visiteur en se déplaçant dans une 
ville suivra le parcours audioguidé et les enregistrements audio créés se déclencheront au fur et à mesure qu’il s’approchera de ces points. 
 
Les illustrations ci-dessous montrent les différents aperçus d’une visite dans notre système : 

 Sur la première image on voit l’aperçu d’un parcours sur le plan du izi.TRAVEL CMS. (1) 
 Sur la deuxième image, apparait l’aperçu de la fenêtre principale du parcours dans l’audioguide mobile (2) 
 Et enfin, la troisième image montre un parcours tel qu’il apparaît sur la carte de l’audioguide mobile (3) 

 
 



Description d’une visite 

La description d’une visite apparaît dans la fenêtre principale « info » de la visite dans l’audioguide mobile. C’est la première chose que les 
visiteurs voient voir en ouvrant un parcours dans l’application mobile izi.TRAVEL. Ce descriptif permettra aux visiteurs de juger si le parcours 
peut les intéresser. 

La description d’un parcours doit contenir : 

 Une description texte (1). 
 Un enregistrement audio du parcours (2). 
 Une ou deux photos du parcours (3). 
 Une vidéo sur le parcours (4). (Facultatif). 
 Un quiz (5). (Facultatif). 

 



Éléments d’une visite 

Un parcours doit contenir les éléments suivants (voyez les images ci-dessous) : 

 Plusieurs attractions touristiques (1). 
 L’itinéraire du parcours (2). 
 Des récits de navigation (3). 

Les attractions touristiques et les récits de navigation contiennent des zones de déclenchement (4). 
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Attraction touristique 

Les attractions touristiques constituent l’objet principal d’un parcours. 
Une attraction inclut toujours une description du lieu, ses coordonnées géographiques et une ou plusieurs zones de déclenchement. 

La description de l’attraction touristique contient : 

 Une ou plusieurs photos (1). 
 Une description texte de l’attraction touristique (2). 
 Un enregistrement audio sur l’attraction touristique (3). 
 Une vidéo sur l’attraction touristique (4). (Facultatif). 
 Un quiz (5). (Facultatif). 

 



Zone de déclenchement 

La zone de déclenchement est une zone virtuelle appartenant à un élément du parcours (un point d’intérêt ou une indication de direction). Dès 
que le visiteur entre dans une telle zone, l’enregistrement audio sur l’attraction touristique du site (2) ou sur l’indication de direction à prendre 
(récit de navigation) se déclenche automatiquement. 

 



Itinéraire ou ligne du parcours 

L’itinéraire du parcours est le chemin optimisé reliant les points d’intérêts (1) entre eux permettant au visiteur d’apprécier chacune des attractions 
du parcours. Il est indiqué sur la carte et tient compte des trottoirs et des passages piétons. Les visiteurs voient le chemin sur la carte de 
l’application mobile et le suivent en modifiant le parcours si nécessaire. 

 



Récit de navigation 

Un récit de navigation est un enregistrement audio contenant une indication ou des astuces de direction à emprunter permettant aux visiteurs 
d’être mieux guidés ou orientés lors de leur parcours (« traversez la route, tournez à droite ou à gauche », etc…). 
Il annonce les changements de direction comme ceux des ronds-points ou des carrefours. 
Un récit de navigation comporte une description, des coordonnées géographiques ainsi qu’une ou plusieurs zones de déclenchement. 

La description d’un récit de navigation contient : 

 Un enregistrement audio sur le conseil de la direction à prendre (1); 
 Une description texte (2). 

 
 



Lorsque le visiteur traverse la zone de déclenchement d’un récit de navigation (1), la lecture de l’enregistrement audio du récit se déclenche 
automatiquement (2). 
Notez bien que les enregistrements audio appartenant à un récit de navigation sont prioritaires sur les enregistrements audio appartenant aux 
attractions touristiques et peuvent interrompre ces derniers. 

 



Récit annexe 

Le récit annexe est un autre type de récit de navigation. Il dispose uniquement d’une description, et il ne contient pas de zones de 
déclenchement. 
Le récit annexe est utilisé si le visiteur a besoin d’instruction sur la manière dont il doit procéder. La lecture de récit annexe commence 
immédiatement après la lecture de l’enregistrement audio principal. Il ne sera pas indiqué sur la carte ou dans l’application mobile. 
L’enregistrement audio se crée à partir de la fenêtre du point d’intérêt. 

 



Dans le izi.Travel CMS le récit annexe (2) se trouve sous le numéro du point d’intérêt auquel il correspond (1). Il est forcement lié à une 
attraction touristique et ne peut pas exister d’une manière indépendante. 
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Comment créer un parcours audioguidé ? 

En regardant cette vidéo tutorielle, vous apprendrez les opérations de base pour créer un parcours en ville et serez en... 

 

Création d’un parcours audioguidé de la ville et ses étapes principales  

https://vimeo.com/151665324 Le guide suivant vous permettra d’acquérir des compétences de base sur la façon de créer un parcours  

 

Comment créer un parcours audioguidé ? 

En regardant cette vidéo tutorielle, vous apprendrez les opérations de base pour créer un parcours en ville et serez en... 
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