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Les applis iPhone/iPod/iPad idéales pour les Journées du Patrimoine 

 

Nombreux sont ceux qui souhaitent disposer d’explications simples et ludiques à l’occasion des Journées 
du Patrimoine.  AudioGuidia leur propose une série d’applications sur iPhone/iPod/iPad : « Trésors de 
France » ,  « France audioguide » et « Paris audioguide ». 

 

Ces applications ont déjà convaincu des dizaines de milliers d’utilisateurs en France et dans le monde. Elles sont 
d’ailleurs en tête du classement de l’AppStore français. « Trésors de France » est entrée dans le cercle fermé du 
TOP 25 des applications les plus téléchargées toutes catégories confondues et « France audioguide » figure dans le 
TOP 5 des applications de voyage. 

 

« Trésors de France » est une application gratuite qui référence la majorité des lieux présentant un intérêt culturel ou 
touristique notable en France soit plus de 20 000 articles. Basée sur Wikipédia, cette application repère les points 
d'intérêt à proximité et leur attribue une note selon leur intérêt touristique. L'utilisateur n’a plus qu’à sélectionner 
l’article qui l’intéresse d'un simple clic. 

« France audioguide » transforme l’iPhone/iPod/iPad en véritable audioguide fonctionnant sur tout le territoire 
français (y compris les DOM-TOM) sans connexion internet. Plus de 50 000 lieux et monuments y sont référencés. 
L’utilisateur peut écouter ce guide et profiter de la visite sans avoir besoin de lire : en famille ou entre amis (avec le 
haut-parleur de l’iPhone/iPod/iPad), en voiture (sur l’autoradio), ou en branchant les écouteurs (balades en solo, 
trajets en métro...). « France audioguide » est disponible dans l’AppStore au prix de 2,99 €.  

Basé sur le même principe, « Paris audioguide » se concentre sur le remarquable patrimoine de la capitale 
française. Cette application propose des explications vocales pour plus de 1600 lieux et monuments. Elle est 
disponible dans l’appstore au prix de 2,39 €. 

 

Ces applications intègrent de nombreuses fonctionnalités utiles parmi lesquelles : 
- Moteur de recherche pour consulter un article avant une escapade, 
- Carte Google Maps pour repérer sa position et celles des points d’intérêt, 
- Connexion Facebook pour partager ses découvertes avec ses amis. 

 

AudioGuidia propose d’autres audioguides permettant à chacun d‘enrichir sa connaissance du patrimoine de 
nombreuses destinations : 

- en français : pour la Belgique, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le Québec ou encore les pays du Maghreb. 
- en anglais : pour Paris, l’Angleterre, Londres, Italie, USA, New-York, Australie, Canada, Chine 

 
 

Vous trouverez plus d’informations sur http://audioguidia.com 
 

http://itunes.apple.com/us/app/383896862/id383896862
http://itunes.apple.com/us/app/383896862/id383896862
http://itunes.apple.com/app/id359027950
http://itunes.apple.com/app/id353424235
http://itunes.apple.com/app/id375694888
http://itunes.apple.com/app/id371366375
http://itunes.apple.com/app/id371447834
http://itunes.apple.com/app/id374508034
http://itunes.apple.com/app/id371184328
http://itunes.apple.com/app/id372659998
http://itunes.apple.com/app/id387702540
http://itunes.apple.com/app/id387871230
http://itunes.apple.com/app/id386163538
http://itunes.apple.com/app/id387697264
http://itunes.apple.com/app/id386936014
http://itunes.apple.com/app/id388219751
http://itunes.apple.com/app/id388111467
http://itunes.apple.com/app/id387706853
http://itunes.apple.com/app/id387706853
http://audioguidia.com/
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