
 
 

Paris 14/12/2010 : AudioGuidia annonce la disponibilité de son guide et de son audioguide pour 
le musée du Louvre (pour iPhone/iPod/iPad) 

 
En cette période hivernale, traditionnellement favorable aux visites des musées, AudioGuidia 
propose deux nouvelles applications iPhone : « Louvre TOP100 » et « Louvre Audio ». 

 
Avec plus de 35.000 œuvres exposées, le musée du Louvre présente une richesse artistique et 
culturelle tout à fait exceptionnelle. Celle-ci peut néanmoins sembler déroutante pour les visiteurs 
occasionnels qui souhaitent se concentrer sur les œuvres les plus célèbres. Pour répondre à cette 
demande de simplicité et faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre, AudioGuidia a créé un guide 
et un audioguide qui proposent une sélection d’une centaine d’œuvres parmi les plus populaires. 
 
Parce que le Louvre est immense, AudioGuidia a classé les œuvres par parcours optimisés. « Louvre 
TOP100 » et « Louvre Audio » guident ainsi les visiteurs d’œuvre en œuvre dans les dédales du musée. 
Les œuvres sont proposées dans un ordre savamment établi pour limiter la marche à pied et localisées 
précisément dans chaque salle. Toutes les explications, issues de Wikipédia, sont disponibles sans 
connexion internet. 
 
Louvre Audio est un audioguide. Il reprend le même contenu que Louvre TOP100 mais le dote de la 
voix. Libéré de la lecture, le visiteur a davantage de facilité pour admirer les œuvres. 
 
« Nous avons conçu les guides dont nous souhaitions nous-mêmes disposer après de nombreuses 
visites un peu laborieuses. Nous espérons qu’ils aideront à faire connaître ce remarquable patrimoine en 
restant ludiques » précise Régis, un des concepteurs de l’application. 

 
Louvre TOP100 :  0.79 € dans l’appstore (offre de lancement) 
Louvre Audio :  2.99 € dans l’appstore 

Plus d’infos sur http://audioguidia.com, vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=5HU-SCuZeY4 
 
A propos d’AudioGuidia 
 
AudioGuidia s’est donnée pour mission de diffuser des applications culturelles de haute qualité pour 
téléphones mobiles afin de faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre. 
 
La première application d’AudioGuidia, appelée « Guide Mondial », est parue début 2010 sur AppStore, 
rapidement suivie par de nombreux audioguides « France audioguide », « Suisse audioguide », « Italie 
audioguide », « Maghreb audioguide », etc… Les applications « Trésors de France », « Trésors du 
Monde » et « AppsAroundMe » sont également des best-sellers édités par AudioGuidia. Ces 
applications ont  été téléchargées plusieurs centaines de milliers de fois sur AppStore. 
 
A propos des co-fondateurs d’AudioGuidia 
 
Régis André, 32 ans, ingénieur Arts et Métiers (ECAM), a travaillé pendant 8 ans chez Areva dans la 
conception, le calcul et le déploiement de systèmes pour l'industrie nucléaire. 
 
Grégoire Blanc, 31 ans, ingénieur Supaéro, a travaillé plusieurs années en tant que consultant chez 
Accenture sur des problématiques d’intégration et de valorisation de données.  
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