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Les Journées du Patrimoine sur Smartphone 

avec 31 Offices de Tourisme en France 
  

Mobi-Tour 
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1. Société Tactyl, filiale du Groupe Raccourci 

2. L’application Mobitour 

3. Opération mobile journées du patrimoine 

4. Offices de Tourisme participants 

5. Itinéraires spéciaux 

6. Partage des avis sur Mobitour 

7. Informations complémentaires 
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RACCOURCI INTERACTIVE est spécialisé 

depuis 1998 dans le développement de sites  

Internet et d’applications mobiles. Elle 

compte aujourd’hui plus de 400 clients. 

TACTYL, filiale du groupe créée en 2009 

développe l’application Smartphone pour les 

Offices de Tourisme, MOBITOUR. 
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En 2011 et 2012 Mobitour est N°1 des 

applications Smartphone des Offices de 

Tourisme en France 

Mobitour c’est une collection de presque 80 

applications à vocation touristique 

téléchargeables gratuitement sur l’AppStore 

et GooglePlay avec près de 107 000 

téléchargements sur AppStore, 25 000 sur 

Androïd et plus de 8 000 avis et photos 

déposés. 

Mobitour est une application ergonomique et 

intuitive qui permet de préparer son séjour et 

d’accéder à toutes les informations utiles 

pendant le voyage : Où manger ? -  Où 

dormir ? -  L’agenda des manifestations - Les 

activités - La météo - Les horaires des marées - 

La météo des neiges - Les webcams ou encore 

des itinéraires permettant de découvrir des 

circuits spécialement créés pour les 

mobinautes.  

Les informations affichées sur l’application 

sont géolocalisées et visibles en réalité 

augmentée. Elles sont également disponibles 

en mode « hors connexion ». 

Ces informations sont renseignées par les 

Offices de Tourisme ayant choisi Mobitour. 

L’information est actualisée quotidiennement 

par un système d’import de données. 

Tout au long de l’année, la collection 

d’applications Mobitour profite de 

développements mutualisés tels que la réalité 

augmentée mise en place en février dernier. 

Ce mois-ci, c’est autour des Journées du 

Patrimoine que les 65 destinations ont été 

sollicitées pour créer des itinéraires 

spécifiques. Le module « itinéraires » étant 

une option déjà présente sur 50% des 

applications de la collection. 
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Cette année, de nombreuses visites guidées, 
balades et animations dédiées au patrimoine 
sont mises en avant de façon ludique grâce à 
31 applications Mobitour participant à 
l’opération. 

Il est désormais possible, Smartphone à la 

main, de suivre le guide !  

Chaque Office de Tourisme propose un ou 

plusieurs parcours particuliers pour ces 

journées, avec des tracés agrémentés de 

points d’intérêt géolocalisés.  

L’application étant à la pointe des 

innovations, elle permet aux mobinautes 

d’être prévenu à l’approche d’un point 

d’intérêt, par une alarme qui lui indique qu’il 

peut consulter un objet texte, audio ou 

photo en rapport avec ce qu’il a devant lui. 

Téléchargez gratuitement l’application de la 

ville de votre choix et vivez un moment 

convivial pour vivre autrement les Journées 

du Patrimoine. 

L’application Mobitour propose déjà des 

itinéraires géolocalisés très appréciés des 

mobinautes qui peuvent partager leurs 

souvenirs grâce aux dépôts d’avis et de 

photos. 
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Le module des itinéraires affiche des tracés 
sur lesquels sont positionnés des objets 
géolocalisés : 

 

Un texte 

Un audio guide 

Un diaporama de photos  

Une fiche d’information 

 

Le module itinéraire exploite les dernières 

fonctionnalités des iPhone 4S, 4 et 3GS avec 

l’orientation de la carte dans le sens de la 

route en automatique grâce à la boussole.  

Pour faciliter la navigation, il est également 

possible d’afficher la carte en mode plein 

écran. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mobitour.fr/videos/itineraires-la-rochelle-tour  

Vidéo de mise en situation du 
module « itinéraire ». 

 

 

  

http://www.mobitour.fr/videos/itineraires-la-rochelle-tour
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Les contenus des internautes 

rencontrent un franc succès en situation 

de mobilité,  le dépôt des avis tout 

particulièrement. 

Près de 8000 avis et photos ont été 

déposés sur les applications 

Mobitour. 

 

En situation de mobilité, le cycle de 

dépôt d’un avis, d’une photo est 

beaucoup plus rapide que sur l’Internet 

classique. Le Mobinaute réagit à chaud, 

sur l’événement, la rédaction d’un avis 

lui demande aussi moins d’effort.  

Les mobinautes déposent les avis à partir d’un 

formulaire simple et facile à renseigner. 
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Plus d’information sur le site internet de 
Mobitour :  

http://www.mobitour.fr/mobitour-votre-
office-de-tourisme-sur-
smartphone/itineraires 

http://www.mobitour.fr 
 

 

 
Contact presse : 
Julie Coudray 
06 98 67 17 17 
julie.coudray@tactyl.fr 
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