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Les technologies immersives : futur ou
gadget de la visite culturelle et
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La téléportation
&
la fin du voyage ?

2

Les dispositifs numériques
de visites culturelles & touristiques
VISITE AUGMENTEE

INTRODUCTION
o Contenus, Support & public
o Cycle projet
VISITE DE VILLES & MUSEES
o La visite guidée de territoire
o La visite guidée dans les musées
o L’internet de séjour

o Expériences & Start-up
o La Gamification
o Appli ou pas Appli ?
IMMERSION & EXPERIENCE

o La Réalité Virtuelle (VR) dans le cycle du voyage
o VR : Expériences & acteurs
o Les autres formes d’Immersion
7 facteurs clefs de succès
Démo
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L’effervescence

Musées

Sites naturels
Villes - OT

Monuments
Sites de loisirs
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Pourquoi et avec quels objectifs ?
Moderniser les supports
o Changement de support (papier, audioguide)
o Ne pas apparaître passéiste, poussiéreux
Donner plus d’informations / Expliquer ce qu’on voit
o Médiation, pédagogie, transmettre des savoirs
o Diffuser, valoriser ses contenus
Créer plus d’interactions
o Visiteur / acteur
o Recueillir des données

ADEQUATION
objectifs -contenusupports

Amener de nouveaux publics
o Viser les publics plus jeunes
o Créer du jeu pour les jeunes publics
Faire vivre des expériences
o Vivre quelque chose hors du commun
o Parcours client numérique (Ux)

Faire découvrir, créer des parcours
o Valoriser son territoire, son offre
o Guider, parcours thématique
Donner à voir ce qu’on ne voit pas
o Enrichir la visite
o Augmenter l’expérience
S’adapter aux usages
o Aller sur les outils utilisés par le public
Renforcer l’offre
o Créer une animation, nouvelle prestation
o Mettre son offre en récit
Rendre accessible un patrimoine, lieu inaccessible
ou disparu
o Reconstitution historique
o Film 360° augmenté de lieux fermés
Impliquer les habitants
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Les Contenus
Réalité Virtuelle (VR) : Reconstitution en images 3D se rapprochant le
plus possible de la réalité afin d’offrir une expérience immersive. → Images de
synthèse créées par ordinateur et visionnées dans un casque de réalité
virtuelle qui procurent une sensation d’immersion. 3D pré-calculée / Temps
réel. Permet la numérisation des œuvres.

Réalité Augmentée (RA) : Mélange d’images du réel (captation) et
d’éléments virtuels. Images du réel live (ou enregistrées) sur lesquelles on
superpose des éléments virtuels.

La réalité Mixte : Réalité hybride : ajout d’éléments de synthèse dans un
univers réel = interaction du réel et du virtuel

Les Films 360° immersifs classés avec VR/RA car mêmes techniques de
visionnage (casque VR)
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Les supports (devices)

75 % taux
équipement en
2017

8 % des
français ont
déjà essayé
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Visite guidée

Visite augmentée

Expérience & Immersion

Gamification

Autres formes immersives
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Dispositif = Contenu + Support + Public

Plongée à 360° dans les œuvres de Magritte : voyage immersif artistique
50 casques VR en même temps (séance)
Hors les murs du Musées (Plage)

L’ADEQUATION Contenu/Support/Public = Fonctionnalités
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Objectifs

Mesures &
résultats

Publics cibles

Contenus

Connexion

Supports

Distribution
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La visite guidée de territoire :
l’application – 2010 à 2015
Une foultitude de prestataires pour les OT
o Mtrip /Smartour /mobitour/etc/etc

Des positionnements différents
o L’application généraliste : toute l’offre touristique géolocalisée
o L’application de visite : parcours avec géoloc et audio
o L’application d’accueil, l’application thématique
Des fonctionnalités variées
o Itinéraires et parcours
o Carte de navigation on et off line
o Fiche prestataires
o Calendrier des événements
o Commentaire audio
o Note et commentaire
o + rarement : réservations
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L’appli visite guidée de territoire, vraiment ?

NON
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L’appli visite guidée de territoire,
pourquoi ça n’a pas marché ?
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L’appli visite guidée de territoire,
pourquoi ça n’a pas marché ?

Distribution

Coût d’Acquisition

Adéquation usage

G.
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Parce que les gens ne téléchargent pas
APPLICATION OR NOT APPLICATION

Les applications natives ne doivent plus être
votre priorité
▪ 2/3 des mobinautes ne téléchargent plus
d’application mobile ; les app-stores sont
saturés.
▪ Encore moins des applis qu’ils ne vont utiliser
qu’une heure, un jour, une semaine
▪ Et quand ils téléchargent, ils n’utilisent pas
l’application

Les applications natives : meilleur confort
d’utilisation, stabilité et performance vs web
app, application hybride, site responsive, etc.
mais les plus coûteuses en terme
ACQUISITION

8 applications trustent + 90% des usages

1.
2.
3.
4.
5.

FACEBOOK
MESSENGER
WHATSAPP
SNAPCHAT
INSTAGRAM
6. SKYPE
7. SHAZAM
8. TWITTER
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La visite guidée dans les musées ou dans son salon ?
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La visite guidée dans les musées
Le numérique contre la visite in-situ ?
o Les dispositifs numériques contre la fréquentation ?
o La visite guidée à distance contre la fréquentation ?
La fréquentation des musées et monuments en croissance depuis 2016
44% des français ont fréquenté un musée ou une exposition en 2016
soit + 9% en 4 ans
o +50% ont utilisé internet en lien avec la visite musée-monument
(informations et réservations billet)
o 42% des visiteurs partagent leur visite sur un réseau social
Faible impact du numérique sur la fréquentation
o Seuls 9% des français ayant eu une activité en ligne avec les musées
n’y sont pas allés
o Collections numérisées : 9 français sur 10 qui consultent en ligne
visitent in-situ
o Voir étude Ministère de la Culture : les publics in situ et en ligne

Versailles & Orange :
- Visite guidée scolaire à distance : le
conférencier pilote des caméras ;
- Expérience avec un robot et des
webcams pour des visites guidées grand
public à distance ;
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La visite guidée dans les musées
L’audio-guide remplacé
par la tablette /
smartphone
o Gestion du parc
matériel
o Wifi ou 4G

Voir la vidéo : ICI

o Musée Bernard d’Agesci
– Niort
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La visite guidée dans les musées
- Un interface claire, utilisation claire
- Une certaine personnalisation (parcours
enfants / adultes)
- La relation œuvre / application
- Pas de téléchargement
- Inclus dans le prix du billet
- Richesse de l’information
- Jeux et vidéos pour meilleur accès

-

Entretien du parc matériel
Durabilité
Marcher et visiter avec une tablette
Pas d‘autonomie ni de consultation
hors musée
- Pas d’impact sur fréquentation

Musée Bernard d’Agesci – Niort
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La visite guidée dans les musées
L’audio-guide et la visite guidée sur le smartphone
du visiteur
o Fondation Louis Vuitton : une appli par expo
avec une forte incitation et même assistance à
télécharger
o Centre Georges Pompidou : l’appli du Musée
o Wifi , 4 G
o Fonctionne bien …pour les habitués pas adapté
pour les visiteurs ponctuels (téléchargements)
La visite avec les beacons
o Compense le déficit Wifi, 4G ;
o Affiche textuel à proximité des œuvres
o Ne lève pas le frein du téléchargement
o La techno beacon n’a pas tenu ses promesses

Application beacon : Next2U http://next2u.com/fr/
Voir aussi Vandoeuvre les Nancy, etc.
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La visite guidée dans les musées
Les dispositifs quand ils coïncident
avec l’USAGE remportent l’adhésion
o Etude américaine sur les
publics et nouvelles technos
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La réalité augmentée dans les villes
et les sites culturels
Le précurseur : La visite en réalité augmentée de Bordeaux –
Imayana (2012)
o Un visite en réalité augmentée du quartier Unesco :

o Avec des reconstitution historique XVIII
o Et un récit de la construction de la ville
o Des tablettes + casques + étuis en location à l’OT et maison
Unesco

o Une réalisation d’un parcours
o Mobilité
o Un récit de qualité

o Praticité
o Sécurité
o Résultats décevants
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La réalité augmentée dans les villes et les sites culturels
Le leader dans les
monuments
o Palais des Papes
d’Avignon, Château
de Chambord,
Conciergerie, Château
de Blois
o Location de tablette à
l’entrée du monument
o Modèle éco de
concession = une
prestation payante ;
o Chambord :
Reconstitution de 8
salles, 19 salles
explorées, 150 objets
expliqués

Voir la vidéo ICI
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La réalité augmentée dans les villes
et les sites culturels
Le leader dans les musées – monuments : HISTOPAD (Histovery)
o Palais des Papes d’Avignon, Château de Chambord,
Conciergerie, Château de Blois

o Une réalisation d’un parcours
o Adapté aux Monuments (remplir des
salles vides !)
o Adapté à l’indoor
o Modèle économique

o
o
o
o

Praticité
Sécurité
Modèle économique
Non immersif
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La réalité augmentée dans les villes et les sites culturels
Réalité augmentée sur
smartphone / tablette
o Maison Clémenceau,
Epernay, Ouistram
o Coût supporté par la
structure (30 à 200
K€)
o Sur tablette ou
téléchargement sur
son smartphone
o Une équipe issue du
cinéma
o Annonce avec « My
Urban Experience »
le lancement d’un
appli « City Tour »
en BtC pour 7 €.

Voir la vidéo ICI

25

La réalité augmentée dans les villes et les sites culturels
La réalité augmentée sur
smartphone & tablette

o
o
o
o

Adapté aux parcours et mobilité
Visiteur autonome - mobile
Belle réalisation (qualité des images)
Contenu grand public

o Téléchargement
o Non immersif
o Coûts elevés

o My Urban Experience
par Sky Boy
o Visite guidée numérique
o Non immersif
o À l’épreuve du public :
distribution 3,5 puis 7 €
o Ou produit d’appel ?
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Les publics jeunes au musée
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La gamification… une solution ?
De nombreuses entreprises et start-up proposent
des découvertes ludiques
o Baludik : « l’application qui vous mène en
balade »

o Jeux de piste, chasses au trésor, balades
culturelles : parcours ludique pour faire
découvrir un territoire
o Une plateforme et un accompagnement
pour rendre les équipes (OT, Musées)
indépendantes dans la fabrication du jeu ;
o Une plateforme avec les balades en ligne
(plateforme de distribution) mais toujours
un téléchargement … à venir en web app
(directement via le navigateur)

Le Geocaching
o Activité de plein air consistant à trouver dans la nature des
boites cachées par d’autres personnes avec un GPS ou
smartphone
o Geocaching : un réseau mondial un site national
o Terra aventura : Nlle Aquitaine : «600 000 joueurs »
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La gamification… une solution ?
Découvertes ludiques
o Atelier Nature : les
« Explore Games »

o Exemple de Cluses /
la chartreuse du
reposoir
o Qualité du graphisme
et du jeu
o Téléchargement

Voir la vidéo ICI

o Urban Expé : Raconter
des histoires à vivre :
parcours historique, jeu
de pistes, sur mesure
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Alors Appli ou pas Appli ?

smArt apps
o
o
o
o

Leader des applications « guide de visite » (Culture et tourisme)
Une plateforme où le client à la main
Des applications à partir de 2000 €HT
Complet sur les fonctionnalités (géoloc, 360°, RA, etc.)

« Les 10 « contre-arguments » de smArt apps en faveur des
applications guide de visite »
Jouons !
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Alors Appli ou pas Appli ?
« Les 10 « contre-arguments » de smArt apps en faveur des applications guide de visite »
o « j’ai peur que mes contenus soient rapidement obsolètes » : via l’accès à la plateforme vous
pouvez mettre les contenus en temps réel
o « la techno, ça tombe toujours en panne » : pas de panne générale possible puisque le visiteur
utilise son téléphone
o « nous n’avons pas de wifi » : pas de pb, inciter les visiteurs à télécharger l’appli avant la visite, on
peut aussi avec de la 4G. L’appli n’est pas lourde.

o « on n’a pas les moyens » : des appli à partir de 2000 € HT
o « personne n’est formé au numérique dans l’équipe » : nous mettons à dispo une plateforme
hyper intuitive et facile, pas d’être expert

o « nos visiteurs ne sont pas très portés sur le digital » : pas possible, taux de pénétration et
d’utilisation des smartphones prouvent le contraire, yc les études sur les publics culturels
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Alors Appli ou pas Appli ?
« Les 10 « contre-arguments » de smArt apps en faveur des applications guide de visite »

o « L’écran des smartphones va faire concurrence aux œuvres » : le public vient pour les œuvres, il
faut lui faire confiance
o « Les gens ne vont plus venir s’ils peuvent découvrir le musée sur leur smartphone » :
l’application va leur donner de venir pour découvrir les œuvres en vrai, on pourra d’ailleurs
mesurer le ROI avec la hausse de fréquentation de l’établissement
o « Aujourd’hui, les gens ne téléchargent plus d’application » : C’est vrai, les places sont chères et
les utilisateurs choisissent soigneusement les applications qu’ils conservent. En revanche, décrire
l’ensemble des smartphones en circulation comme saturés et les visiteurs dans l’incapacité de
télécharger la moindre application, c’est exagéré. Les applications « guides de visite » ne sont pas
lourdes au point d’empêcher leur téléchargement — a fortiori en ce qui concerne les applications
« temporaires », liées à des événements.
o « Je ne vois pas l’intérêt d’un guide de visite digital » : il faut s’adapter aux usages de son public,
les impliquer davantage, rendre ses contenus accessibles, garder ses contenus à jour et mieux
connaître ses visiteurs grâce aux datas ;
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Applications : les alternatives
Une application, ça peut marcher
o
o
o
o

Caractère universel, très fonctionnel
Distribution maîtrisé
Une véritable valeur ajoutée ++
Dans un espace où le public est « captif » (ex. les Station des Arcs)

Un site responsive = le minimum vital
o Mais ne permet pas vraiment la visite guidée numérique augmenté

Les Web Apps
o
o
o
o

Constituent la meilleure alternative (ex Secrets Normands)
Lèvent le frein du téléchargement
Mais ne permettent pas encore de déployer toutes les fonctionnalités
D’ailleurs les éditeurs (smArtapps, Baludik, etc.) y travaillent

33

Applications : les alternatives
Intelligence artificielle
et robot sont-ils
l’alternative d’avenir ?
o Intelligence Artificielle et
Robot = Avenir sont-ils
l’alternative d’avenir ?

Voir la vidéo ICI

o Ask Mona : des
expériences via
Messenger
o Aller sur les canaux où
sont les publics-clients
ciblés plutôt que de
tenter de les amener sur
les vôtres
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La réalité virtuelle :
Immersion & Expérience
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La réalité virtuelle :
Immersion & Expérience
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La réalité virtuelle dans le cycle du
voyage

Inspiration

Recherche
comparaison

Choix
Réservation

Préparation

Voyage

Récit
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Le cycle du voyage
Inspiration

Recherche
comparaison

La Vidéo et les RS au
cœur de l’inspiration
Le 360° immersif
Youtube / Facebook
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Le cycle du voyage

Choix

LA VR dans le parcours de vente : Club Med

Réservation
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Le cycle du voyage

LA VR dans le parcours de vente : Visite & Réservation
d’hôtel en 360° - La Bastide de Saint-Tropez

Choix
Réservation
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Le cycle du voyage

Prospective : le parcours d’achat en VR (Oui.Sncf)

Choix
Réservation
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Le cycle du voyage

Eurostar Odyssée : rendre visible l’invisible

Voyage

Nicolas BARRET

Le cycle du voyage

La Visite augmentée : entre gamification,
pédagogie, médiation et expérience

Voyage

Nicolas BARRET

La réalité virtuelle
ART GRAPHIQUE ET PATRIMOINE (AGP)
o Le spécialiste de la numérisation du
patrimoine
o Se lance dans la VR et RA
o N’intervient pas sur le matériel (mais des
projets avec agence Dartagnans)

o Qualité des rendus 3D
o Des vrais pros du patrimoine
et des arts
o Qualité scientifique et
historique

o Pas de solution de
diffusion
o N’a pas fait ses preuves
sur l’animation

o Site : http://www.artgp.fr/
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La réalité virtuelle +
immersion

o Les expositions
immersives se
multiplient : L’atelier
des Lumières, Team
Lab à la Villette…

La réalité virtuelle immersive : une concurrence à l’offre traditionnelle ?

o L’Atelier des Lumières
650 000 visiteurs pour
Klimt
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La réalité virtuelle + immersion
La réalité virtuelle immersive : une concurrence à l’offre traditionnelle ?

Le virtuel contre le réel
Le numérique contre l’art
Pour Michael Couzigou, directeur de l'Atelier des
Lumières, ces nouvelles formes d'expression de l'art
sont promises à un bel avenir. "Ces expériences sont
différentes, mais ne sont pas opposées aux arts
plastiques dits 'traditionnels'. La technologie actuelle
permet de faire de nouvelles choses et nous voyons
bien qu'il y a un engouement manifeste pour ces
expositions. On voit des gens pleurer en sortant de
l'exposition, ils ressentent de vraies émotions, surtout
quand il s'agit de leur première projection vidéo"

Pour Philippe Rivière, chef du service
numérique de Paris Musée, émet
toutefois certaines réserves sur la nature
même de ces immersions.
"Contrairement à un musée classique, il
manque ce rapport direct aux œuvres que
l'on retrouve au musée d'Orsay par
exemple, regrette-t-il. Ces expositions ont
un pur effet contemplatif, elles
n'apprennent rien."
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La réalité virtuelle + immersion + sensations : ex/ FLY VIEW
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La réalité virtuelle + immersion
La réalité virtuelle : une attraction
en elle-même ?
o Fly View Paris : ouverture avril
2018 à Opéra. Un succès…auprès
des franciliens et pas (encore ?)
des touristes
o 15 €

o Quelle évolution pour ce modèle ?
o Des Fly View dans les grandes
villes ?
o Des « machines à voler » dans
les lieux touristiques ?
o Contenu ou matériel ?

o https://www.flyview360.com/
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La réalité virtuelle + immersion
Tour Montparnasse : les acteurs traditionnels réagissent : Timescope

o
o
o
o

Timescope : la borne de réalité virtuelle en libre-service, « machine à voyager dans le temps »
Ambition : créer des expériences accessible à tous, en tout lieux, 24h/24h
Timescope réalise borne = contenu
Une démarche initiale de contenu (historien) vers le support
Nicolas BARRET

La Visite virtuelle : Enrichir l’expérience visiteur Paris Place de Grève, 1628

Voir la vidéo ICI
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La Visite virtuelle : Enrichir l’expérience visiteur ARRAS

Voir la vidéo ARRAS ICI
Voir ARRAS reportage France 3 ICI
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La réalité virtuelle + immersion
TIMESCOPE
o La borne VR en libre service, outdoor
o Le Havre, Arras, Galeries Lafayette,
Blois, Gare d’Austerlitz (Loir & Cher),
Tour Montparnasse, Muséoseine, Cité
de l’Espace, Musée d’Orsay,

o Expérience vraiment
immersive In-situ
o Accès universel,
autonomie utilisateur
o Qualité de l’image
o Rigueur scientifique et
historique
o Pas de téléchargement
o Touche tout le monde
(50 à 150 utilisation /j )

o Difficile pour un
parcours
o Expérience
personnelle
o Borne massive /
outdoor
o Expérience courte
(idem casque)
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La réalité virtuelle + immersion
TIMESCOPE, du nouveau à venir
o La borne VR en libre service, indoor
o Annoncée pour fin 2018
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VR / AR : supports - Synthèse
Parcours & Mobilité

Gestion parc matériel
Praticité
Non immersif

Immersif – Qualité de
l’expérience
VR/AR
Gestion parc matériel
Sécurité

Parcours & Mobilité
Autonomie – Pas de
gestion matériel

Expérience In situ
- Autonomie
Immersif – Qualité de
l’expérience - VR/AR
Recueil de données

Frein du
Téléchargement
Non Immersif

Expérience personnelle
Dispositif matériel
important
nécessite maintenance
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L’immersion par le son
AKKEN
o Le Sonopluie : une ballade sonore en
parapluie géolocalisé
o Balade sur mesure avec une
approche artistique pour révéler
l’histoire contemporaine (par
exemple paroles d’habitants)

o Le fauteuil sonore connecté : l’écoute
immobile
o Château des Ducs de Bretagne
de Nantes

Le Pitch : Akken propose

aux destinations touristiques
et aux sites patrimoniaux des
expériences sonores
et immersives qui s’appuient
sur le vécu des habitants et la
technologie des objets
connectés, pour révéler la part
invisible des territoires.

L’innovation c’est pas que de la techno
C’est d’abord des histoires à raconter
C’est des rencontres et de l’humain
C’est d’abord des contenus

Le CRABE FANTOME - https://www.crabe-fantome.fr/
o Replacer la narration au cœur de l’innovation
o Création d’univers narratif in-situ entre fiction et réalité
o Feuilleton de territoire : Les murmures du Marais /
Rochefort océan

7 facteurs clefs de succès pour
mener à bien son projet numérique

FCS #1 : Penser Parcours Client
ACQUISITION

Inspiration

TRANSFORMATION

Recherche
comparaison

Choix
Réservation

Préparation

Pré séjour

Faire Rêver

Faire venir

SATISFACTION - FIDELISATION

Voyage

Séjour

Faire acheter

Faciliter

Récit

Post séjour

Accompagner

Fidéliser –
Faire Prescrire

FCS #2 : Vision client
Objectifs
Mesures &
résultats

Contenus

Besoins & Comportements des clients
o
o
o
o
o

Connexion

Marketing Offre vs Demande
Etudes, chiffres, stats, etc.
Interroger vos données
Interroger vos publics
Interroger vos équipes de terrain

Publics cibles
Un processus itératif
Distribution

Supports

o « Test and Learn »
o Tester et apprendre (bis)
o POC, MVP -> méthode agile

FCS #2 : Vision client
Connaître les comportements clients :
chiffres, statistiques, observatoires,
études, etc.

Curieux

Hyper-sollicités

Exploiter les outils d’analyse de vos
dispositifs numériques

Observer, définir les usages (cas d’usage,
persona, etc.)

Hyperactifs
culturels

Associer variété de points de vue →
variété des acteurs / variété des
représentations clients
Associer compétences multiples

Peu disponibles

Consommateurs de
week-end

USAGES :
Consommation
web mobile &
morcelée
(picorage : micro
moment) mais
réticents à
télécharger

« Test and Learn » (AB Testing)
Nicolas BARRET

FCS #3 : le Benchmark avant le cahier des charges
Apprendre des succès et des erreurs des autres
o Interroger vos homologues et leurs équipes
o Demander des chiffres
o Poser des questions concrètes (chiffres, disponibilité, délais
d’intervention, retour des visiteurs, témoignages
o Jouer au visiteur mystère
o ATTENTION : c’est pas parce que tout le monde le fait que ça
marche (« effet de croyance »)

Rencontrer, Challenger les prestataires
o Tester et faire tester leurs solutions dans des conditions réelles
o Les faire venir, appréhender votre problématique, votre terrain, les
faire réfléchir, leur donner envie, les associer
o Comparer et challenger

FCS #4 : KPI et ROI, même pour de l’innovation !
KPI n’est pas français mais n’est pas un gros mot

o KPI : Indicateurs clefs de Performance
o Définir des KPI cohérents avec le projet
o Ne pas lui faire porter tous vos objectifs
o Définir en équipe, partager avec les élus, les
subventionneurs
o Associer les prestataires à leur élaboration et mesure
o Mesurer très régulièrement
o Nombre d’utilisation, ratio sur visiteur, pyramide des
âges, téléchargement, nombre de vues, d’avis, etc.
o Recueillir l’avis des utilisateurs finaux
ROI n’est pas français mais n’est pas plus un gros mot
o Définir le ROI du projet : retour sur investissement
o Une logique ROI n’est pas uniquement économique, le
Retour peut-être qualitatif, humain, de la prescription,
du buzz, etc.
o Mais il doit être défini Avant !

Le dispositif permet - il une visite ….
Augmentée ?

Intégrée ?

Communautaire ?

FCS #5 : Penser Expérience client
Penser votre dispositif en terme d’expérience Client du début à la fin
SIMPLICITE, SIMPLICITE, SIMPLICITE
o Fluidité du parcours client
o Des interfaces épurées
o Design sobre
o Pour servir la Qualité des contenus et RECIT
Pour le web web comme pour les dispositifs de visite
L'expérience de l'utilisateur est un concept
apparu dans les années 2000 pour tenter de
qualifier le résultat (bénéfice) et le ressenti
de l'utilisateur (expérience) lors d'une
manipulation (utilisation provisoire ou
récurrente) d'un objet fonctionnel ou d'une
interface homme-machine (via une interface
utilisateur).

FCS #5 : Penser Expérience client
Utile ?

UTILITÉ : le produit ou le
service délivré est à même
de répondre aux besoins de
l’utilisateur

Utilisable ?

UTILISABILITÉ : degré selon lequel
un produit peut être utilisé, par des utilisateurs
identifiés, pour atteindre des buts définis avec
efficacité, efficience et satisfaction, dans un
contexte d’utilisation spécifié

Envie de l’utiliser ?

UTILISATION : Dans un contexte
concurrentiel, il ne suffit pas que le
produit ou le service soit utile et
utilisable. Il faut qu’on ait envie de
l’utiliser.

FCS #6 : Penser Eco-système
Penser votre dispositif de visite dans le cadre global de votre
dispositif numérique et physique
o Complémentarité / cohérence / synergies
o Avec votre site web (responsive)
o Avec vos applis, réseaux sociaux, campagnes
digitales
o Avec vos dispositifs physiques d’accueil, de
l‘information, de ventes, de médiation, etc.
Penser votre dispositif avec l’éco-système de la destination
o Le bon échelon de la destination est celui du visiteur
o Ne vaut mieux-t-il pas bien s’insérer dans un dispositif
plus puissant que travailler seul ? (ex Secrets Normands,
Collections, etc.) Pour le musée = voir l’OT / Pour l’OT voir
ses partenaires, l’agglo, la région, etc.
JOUER COLLECTIF ! (mais avancer quand même)

FCS #7 : Jouer collectif
Pour votre projet de dispositif de visite : Jouer collectif

o Au sein de votre équipe
o Le projet ne doit pas être la chasse gardée d’un service
(communication, contenu, digital, etc.)
o Mais associer tout le monde autour du chef de projet
o Y compris des acteurs de terrain (personnel d’accueil,
de médiation) qui connaissent au quotidien le public
o ET sans réunionite (stand up du matin ? )
o Avec votre prestataire
o Associer le prestataire à la (re)définition du projet
o Sortir du cadre CC → tunnel → Recette = déception et
ratage
o Impliquer le prestataire dans une démarche agile ou
même lui faire porter l’organisation de l’agilité !
o ET sans réunionite !

La VR/AR n’est pas la fin du
voyage mais l’enrichissement
d’une activité bien réelle et
profondément humaine
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Et n’oubliez pas : c’est à eux qu’il faut penser !

Nicolas BARRET

Pour aller plus loin
ARTICLES :
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

WWW.UNIGO-CONSEIL.COM

« Les tendances 2018 de la visite culturelle et touristique »
« La réalité virtuelle dans le tourisme : une réalité bien réelle »
« L’intelligence artificielle dans le Tourisme: où en est-on ? »
« Tourisme : les tendances 2017 »
« Tourisme & Digital : voyage au cœur des tendances »
« Tourisme : le client a pris le pouvoir »
« Tourisme, culture et Numérique : les start-up imposent une vision client »

La veille de la transformation numérique : REVUE DE
❑ Hebdomadaire & gratuite
❑ Pour recevoir la revue de presse : S’abonner

PRESSE TOURISME & DIGITAL

Et aussi :
❑ Etourisme.info
❑ Club Innovation et Culture (Clic France),

❑ Réalité-virtuelle.com
❑ Sitem
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