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Voyager avec la réalité 

augmentée et virtuelle 

 
Les Réalités, Augmentée et virtuelle, permettront-elles 
« réellement » de voyager  demain ? 
 
La Frontière entre virtuel et réel s’amenuise au gré des 
avancées technologiques.  Après de nombreux 
territoires explorés, l’Homme entreprend sa conquête 
virtuelle.  
 
Dans un monde multi- connecté, d’abord avec 
l’Internet, l’arrivée des réseaux sociaux puis des 
applications mobiles liées aux nouveaux supports 
(Téléphone, Tablette et même lunettes interactives), les 
rapports sociaux et commerciaux ont considérablement 
transformés. 
 
Entre Interaction et Immersion,  l’avancée 
technologique envahit tous les domaines allant du jeu 
vidéo, à la simulation industrielle vers le grand public.   
Les professionnels du  Tourisme n’échappent pas à 
cette tendance et le M-Tourisme ont enfin trouvé le 
meilleur moyen de lier l’eTourisme au réel.  
Mais L’être humain est- il  réellement prêt pour ces 
nouvelles expériences ? 
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n monde de plus en plus connecté au virtuel d’abord avec 

Internet puis avec les  réseaux sociaux. 

Depuis 5 ans, les nouvelles technologies qui servent de supports 

aux applications, poussent les 

Hommes à être interconnectés entre eux, avec les professionnels et le 

monde virtuel. 

- Monde connecté : monde virtuel envahit notre vie quotidienne 
- Habitudes transformées et dépendance aux technologies 
- ère du Numérique : Produits Dématérialisés (Publicité, Musique, 

Vidéos, Photos et Livres) : Divertissements et  souvenirs deviennent 
eux-mêmes « virtuels » 

- Dates de lancements Grand public 
* Réseaux sociaux : Facebook (2004), Twitter (2007), Instagram (    ) 

* Réseaux en téléphonie mobiles : 3G (2004) et 4G (2013) 

* Internet : Arpanet (1972), Web 1.0/2.0 et 3.0 

Est la réalité telle que l’œil humain la voit (photos, caméra ou œil nu) 

complétée par des images virtuelles.  
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Réalité Augmentée 

Applications 

INTERNET 

Réalité Virtuelle 

Positionnement des Professionnels par 

rapport à leur présence sur les marchés 

Positionnement du Grand Public par rapport à 

l’utilisation des technologies dans leur vie 

quotidienne 

Pc de Bureau 

Pc Portable, Netbook 

Smartphones, Tablettes 

Google Glass 

Casque Virtuel 
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A) La Réalité augmentée (1) ou RA 

« La réalité augmentée peut être considérée comme une interface entre 

des données « virtuelles » et le monde réel.   

 Combiner le monde réel et des données virtuelles en temps réel 
 Être interactif en temps réel (une modification dans le mode réel 

entraine un ajustement des données virtuelles) 
 Utiliser un environnement en 3D (parce nous vivons dans un 

monde en 3D)  

La réalité augmentée est la superposition du virtuel au réel, elle 
permet de contextualiser des données. Bien que de nombreux 
exemples soient liés à la vision, la réalité augmentée peut 
« augmenter » n’importe lequel des cinq sens. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiciel 

 

Témoin visuel Caméra 

Objet virtuel reproduit 

sur l’écran d’après 

témoin visuel 
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1962, Morton Heiig et le « Sensorama » 

 

 

Un casque équipé de capteur permettant de simulait une balade à moto 

dans New York. Mais ce genre d’application est de la réalité virtuelle, 

c’est-à-dire la possibilité de visiter des univers virtuels. 

 

 
1980, Steve Mann « Eyetap » 

1 er dispositif opérationnel de RA : une sorte de casque permettant 

d’afficher des informations virtuelles devant les yeux du porteur. 

http://www.eyetap.org/ 

B) La Réalité virtuelle ou RV 

 

Simulation parla quelle l’utilisateur a l’impression d’être face à une scène, 

voire à l’intérieur de celle-ci. Au minimum, l’ordinateur affiche sur un 

écran des images animées dont les changements dépendent (calculées en 

temps réel) des actions de l’utilisateur. Des paramètres supplémentaires 

viennent renforcer l’immersion par le son, la vue mais aussi de manière 

haptique. (Appel à un  effort pour simuler un poids ou une interaction 

avec un support solide)  

 

 

En 1965, Yvan Sutherland invente le 1er casque de « réalité virtuelle » 

appelé l’Ultimate Display 

 

 
Premier casque de « réalité virtuelle » appelé l’Ultimate Display 

 

http://www.eyetap.org/
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Il faudra attendre les années 80 pour commencer à parler officiellement 

de « Réalité virtuelle » 

 Jaron Lanier, chercheur américain en informatique,  a été le premier à 

parler de « réalité virtuelle » 

 

Exemple d’une technologie de réalité virtuelle couramment utilisée en 

Industrie : La Cave 

Dans un espace carré, on va poser des écrans sur tous les murs pour que 

le spectateur puisse voir les images virtuelles (3d) tout autour de lui. On 

va ajouter à cette simulation des paramètres d’immersion 

supplémentaires comme un système de caméra intuitif et giratoire 

(gyroscope est un capteur ou des capteurs qui détectent les mouvements 

de la tête et le signalent à la caméra = la vue filmée s’adapte aux 

mouvements de la tête de l’utilisateur). On va également ajouter des 

systèmes haptiques comme des bras haptique ou des gants avec un 

mécanisme de pression.  

 Gyroscope 

 Son (ex : son spatialisé) 

 Odorat / Goût (ex : substances olfactives synthétiques) 

 

 

A) Réalité Augmentée : (information et interaction) 

Reconnaissance de formes ou de visages : mémoriser un visage avec une 

webcam et grâce à un logiciel, caler les objets sur le visage virtuel 

Living média : faire apparaître des éléments 3D par le biais de 

reconnaissance de marqueurs ou de l’apprentissage environnement 

Réalité Géo Augmentée : Montrer des informations à l’utilisateur sur 

l’environnement qui l’entoure en fonction de son positionnement 

géographique 

 

Applications mobiles 

Concept et Fonctionnement 

Une application mobile est un logiciel développé dans une  finalité 

donnée (par la collecte de données ou la reconnaissance d’images) pour 

être installée  et usitée  sur des supports  numériques tels que les 

téléphones mobiles (Smartphone et androïdes), des tablettes 

numériques, des assistants personnels, des baladeurs numériques voire 

même éventuellement sur des lunettes interactives type Gloogle Glass.  

Elle peut être destinée à un usage professionnel (pour le grand public ou 

usage interne) ou privé.  

L’application peut être installée directement sur l’appareil ou être 

téléchargée via des plateformes dédiées comme Google Play ou l’App 

Store. Elles sont soit gratuite, soit payantes.  

Vente de smartphones ont augmentées de plus de 74 % en un an (chiffres 

2011) *1  
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Schéma But Initial et demande plus étendue 

 

 
Collecte des données géographiques afin de les combiner à la vision et à 

la direction. 

Nature de leur utilisation grand public  

- Pratique (météo, Calendrier, mail, contacts) 
- Dérivés ludiques (jeux, évènements, par exemple 

http://www.geocaching.com/) 

- Utiles (Retouche photo, GPS et géolocalisation, guides adresses, 
réservations et achat billets…) 

 

 
Exemple d’utilisation de données géographiques par géolocalisation 

 

Reconnaissance d’image : Les ordinateurs sont aujourd’hui assez 

puissants pour calculer des algorithmes de reconnaissances d’images  

 

 

but initial : 
productivité et 
récupération 

d'informations 

expansion autres 
domaines : autres 

utilisations 
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Application IKEA – Essayez vos meubles 

 
Application opticiens – Essayez vos lunettes  

 

Le marché des applications a réellement pris de l’ampleur entre 2007 et 

2008 quand il s’est ouvert au grand public. En effet,  en 2007 Apple sort 

son IPhone et en 2008 Apple crée le premier magasin d’achats 

d’application en ligne (App Store). C’est la même année que son principal 

concurrent arrive aussi sur le marché avec la sortie d’Androïd. 

Depuis de nombreuses Star up de développement d’applications mobiles 

se sont développées un peu partout en France dont l’entreprise Goojet à 

Toulouse, devenue leader national des solutions sociales pour mobile 

avec un chiffre d’affaires s’élevant à 8 millions d’euros *(2). 

La part du marché la plus importante revient aux services d’entreprises : 

celles-ci commandent des applications à usage interne.  

Le QR Code – Quick Response 

 

Code barre en deux dimensions, composé de points agencés sur un fond 

blanc. 

La densité des caractères (carrés noirs) sur le QR Code peuvent varier 

suivant la quantité d’informations que l’on souhaite diffuser 

(généralement des adresses web) 

Plus un QR Code contient de caractères, plus il y a d’informations. 

Certaines applications utilisent le QR Code, par exemple un particulier 

s’en sert pendant ses achats pour vérifier les prix les moins chers.  

 
Exemple de QR Code  

Code Barre 2 D : 1/scan 2 /décodage 3/ Contenu 

Inventé par la société japonaise Denso Wave en 1994 pour suivre les 

pièces automobiles de Toyota. En 1999, Denso Wave publie le QR Code en 

licence libre. 

Les opérateurs mobiles dominent le marché lié à l’utilisation du QR Code 

aujourd’hui en France grâce au format Flash code.  

Sens Utilisé ou simulé 

Vue, son (utilisés) 

Points Forts 

Entreprises 



 

 

 

 

9 

 Outil efficace pour augmenter son chiffre d’affaires (facilité et visibilité *

de l’information sur  les produits, Meilleure interactivité entre l’entreprise 

et le client)  

 Outil efficace pour fidéliser sa clientèle (Service disponible 24h/24, *

visibilité plus accentuée des promotions et QR Code,  prise de 

réservations, formulaire et collecte de données facilitées) 

Outil efficace pour se faire connaître (Push, mur d’actualité) : aussi * 

l’occasion d’innover et de faire preuve d’imagination en mêlant ludique, 

pratique et publicité 

Grand Public 

 Visibilité : meilleure idée sur les caractéristiques du produit (options *

« essayage » du produit comme les lunettes chez les opticiens, mêmes 

des vêtements via certaines enseignes  ou encore des meubles chez IKEA) 

 Ludique : loisirs, jeux, retouche photos, réaliser des films futuristes, *

visite guidée en ville… 

Outil efficace pour être informé en temps réel et satisfaire ses besoins * 

au quotidien : trajet (GPS), Recherche d’adresses, d’horaires, météo, 

trafic lié à la circulation routière … 

 Outil efficace pour réserver : manger dans un restaurant, billets de train *

ou d’avion… 

Points Faibles 

Entreprises 

 Manque de confiance encore liée aux méthodes de paiement sur mobile *

 Certains publics comme les personnes âgées ne font pas parti en *

majorité des mobinautes 

 Problèmes techniques liés à l’utilisation de l’application qui entraîne *

souvent la désinstallation de celle-ci (fonctionnement, mises à jour 

tardives…) 

 

Grand Public 

 Confidentialité des données collectées et respect de la vie privée*  

 Publicités parfois intempestives sur certaines applications *

 Problèmes techniques (fonctionnement, mises à jour tardives…) *

 Lassitude de l’utilisation de ces applications ou besoins rassasiés,  donc *

on ne télécharge plus ou beaucoup moins (*3) 

 Public et nature de son utilisation

Entreprises, usage Marketing 

Grand public, usage gadget, pratique et ludique 
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Lunettes interactives (support) : Google Glass – Explorer 

Edition (projet) 

Concept 

Doivent servir par exemple, à suivre des visites guidées interactives 

et permettre de pouvoir reconnaître des monuments historiques. 

Permet à l’utilisateur d’accéder à la une réalité virtuelle sans utiliser ses 

mains 

Analyse de flux vidéo 

Fonctionnement 

- Equipée d’un micro projecteur qui diffuse des images sur un 

mini écran 

- L’image se superpose à l’environnement 

- Toute la technologie (outils complémentaires) est 

miniaturisée dans la branche des lunettes (Caméra, son, 

GPS, gyroscope, micro)  

- Le contrôle des lunettes se fait par communication vocale 

ou tactile  

- Les lunettes sont connectées au smartphone via wifi ou 

bluetooth 
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Sens Utilisé ou simulé 

Vu, son (utilisés) 

Points Forts 

 Entreprises, usage Marketing *

 Entreprises, usage Marketing *

Points Faibles 

coût*  

 Entreprises, usage Marketing *

 

 Public et nature de son utilisation

Entreprises, usage Marketing 

 

Voir Société OPTIVENT http://optinvent.com/ 

Les lunettes seront d’abord vendues à des développeurs d’application 

Puis au grand public (dépend du matériel utilisé dans la production qui 

permet une production de masse) 

 

 

B) Réalité Virtuelle : (3d, immersion et simulation) 

 

But ultime : Réaliser une simulation parfaite à tel point qu’on fasse 

difficilement la différente entre virtuel et Réel. 

 

Kinect 

Concept 

Reconnaître et suivre des éléments du corps humain comme les doigts, 

les bras et même les jambes  

Fonctionnement 

Sens Utilisé ou simulé 

Entreprises, usage Marketing 

 

Kinect de Microsoft 

http://optinvent.com/
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Points Forts 

 Entreprises, usage Marketing *

 Entreprises, usage Marketing *

Points Faibles 

 Entreprises, usage Marketing *

 Entreprises, usage Marketing *

Public et nature de son utilisation 

Entreprises, usage Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casque virtuel 

 
L’Occulus Rift, la future génération de console de jeux vidéo 
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Concept 

Fonctionnement 

Oculus VR – Facebook : Constitué d’un casque avec écran plasma et doté 

d’un gyroscope, le joueur   

Sens Utilisé ou simulé 

Vue, son 

Points Forts 

 Entreprises, usage Marketing *

 Entreprises, usage Marketing *

Points Faibles 

  Onéreux  *

  Fragile *

  Pas encore au point *

 Public et nature de son utilisation

Entreprises, usage lié à des simulations données : militaires, ingénieurs, 

médecine, automobile 

La Cave 

 
La Cave 

Concept 

Fonctionnement 

Sens Utilisé ou simulé 

Vue, son,  

Points Forts 

 Entreprises, usage Marketing *

 Entreprises, usage Marketing *

Points Faibles 

 Entreprises, usage Marketing *
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 Entreprises, usage Marketing *

Public et nature de son utilisation 

Entreprises, usage lié à des simulations données : militaires, ingénieurs, 

médecine, automobile 

 

 
 

Pour résumer :  

 

1 / il faut des capteurs environnementaux pour répondre à la question ou 

suis-je  

GPC, caméra, accéléromètre, hygromètre et hydromètre, Gyroscope 

 

2/ L’outil d’interface informatique (Ordinateur, Mobile, Tablette, 

Lunettes…)  pour lier les éléments virtuels aux informations réelles (étape 

précédente)  

 

3/ Montrer le ou les résultats de cette combinaison à l’utilisateur  

 

C) Technologies Passerelles  

 

Téléphones Mobiles dernière génération et tablettes 
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Nombre de Mobinautes (en millions) en France (à partir de 11 ans) 
2010 2011 2012 2013 2014 

15,5 19 23,6 24 29,4 
Source : MédiaMétrie 

 

Smartphones 

IPhone 

Android  

Tablettes  

Réseau  4 G 

 

Gyroscope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction : Voyager avec les voyageurs  

(SoLoMo) (Social/local/Mobile) : Acronyme sont des facteurs de 

réussite essentiels dans la stratégie de promotion et de 

commercialisation d’un produit touristique. 

 

Social : le touriste devient ambassadeur auprès de sa communauté 

d’un produit touristique et en assure la promotion. 

Local : l’offre touristique est géo localisée et donc doit être accessible 

et consommable immédiatement. 

Mobile : Il faut exploiter toutes les fonctionnalités d’un téléphone 

mobile afin de faciliter les déplacements et donc d’augmenter la 

consommation de produits  touristiques et enrichir l’expérience de 

l’utilisateur sur place. 

 

Nombre de ventes de médias (smartphones, tablettes et 
Notebook) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Téléphones (Smartphones et Classiques) 12 23,6 22,9 23,9 23,4 

Smartphones (3G et 4G) 12 11,4 13,5 15,8 17,5 

Tablettes 435000 1,4 3,6 6,2 7,5 

Notebook 3,8 4,1 4,5 3,9 3,7 

Netbook (pc portable de petite taille) 1,2 1,1       

Pc de bureau 1,4 1,2 900000 800000 700000 

Pc Hybrides (entre tablettes et pc 
portables)       130000 450000 

  Source : GfK Institut         
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 Cycle du voyageur, Attentes E voyageur (3 temps, avant, pendant 
et après le voyage) 

* Nouveaux comportements des voyageurs liés aux réseaux sociaux, 

géo localisation et nouveaux usages mobiles 

 Stratégie d’intégration Google « rêver, rechercher vivre une 
expérience et partager » 

* panel d’outils présents à chaque phase du voyage 

Source : http://veilletourisme.ca/2013/03/04/comment-google-se-

rend-indispensable-pour-le-voyageur-1re-partie/ 

 Chiffres  

 %  Réservations sur Internet (2012-2013-2014) France et 
mondial 

 % Réservations sur Mobile (2012-2013-2014) France et 
mondial 

 % Vente voyages sur le point  de vente (traditionnel) 

 % taux de réservations par secteur tourisme (transports, 
hébergements, circuits ? / loisirs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://veilletourisme.ca/2013/03/04/comment-google-se-rend-indispensable-pour-le-voyageur-1re-partie/
http://veilletourisme.ca/2013/03/04/comment-google-se-rend-indispensable-pour-le-voyageur-1re-partie/
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Cycle du e-voyageur 
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Offres 
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2 Enjeux et usages de la mobilité dans le cycle du voyageur 

- Avant le séjour : séduire, informer et vendre 

Pendant le séjour : aider, accompagner et personnaliser 

- Après le séjour : collecter, fidéliser et évaluer  

 

Il existe 3 catégories d’applications tourisme correspondants à 3 usages 

différents : 

 

AVANT (préparatif / réservation) 

 Consulter les informations (séjours, billets, etc…) afin de bien anticiper 

ses vacances 

 Stocker la sélection retenue et la partager 

Réserver en ligne ou par téléphone 

 

PENDANT (Usage / Informations) 

Accéder à des informations et à des offres ciblées et localisées 

 

(Géolocalisation) 

 Se localiser facilement et à tout moment 

 Stocker ses souvenirs 

 

APRES (Fidélisation / Feedback) 

 Axe commercial : push de notifications et d’actus commerciales 

 

- Axe personnel : partage d’expérience / approche communautaire 

Schéma : Dynamique relation client liée à l’utilisation de la réalité 

augmentée  
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Promotions 
et 
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Jeu et 
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web sur 

Application 

eCatalogue, Lunettes 
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19 

 

Étape 1 : Attirer et séduire le client grâce aux applications mobiles et 

valoriser la marque 

 Développer la curiosité  

 Attirer et séduire  

 réduire les coûts opérationnels 

 Typologie Application : dérivés ludiques (Jeu, évènements) 

Étape 2 : Dynamiser des lieux de vente en créant une expérience client  

innovante et unique 

 Points de vente dynamisés plus attrayants et fascinants  

 Séduire le client et valoriser le produit sur le point de vente 

(exemple agence de voyage) 

 Améliorer l’expérience du client 

 Aider à comprendre l’utilisation du produit 

 Amener le client à la prise de décision 

 Tester et essayer les articles (applications) 

 Manipuler et visualiser le produit en 3d  

 Levier d’achat important voir déterminant 

 

 Application à typologie Utile : remplace utilisation « utile » site 

internet (ex : Routard) 

Étape 3 : Fidéliser et Informer les clients grâce aux SMS Push et Flash 

Code  

Pour qu’une technologie soir accessible à tous, elle doit être 

portative, compact, à un prix et une utilisation abordable. 

 Géolocalisation (applications) : guider l’utilisateur sur les lieux 

touristiques (applications et signalétique virtuelle et augmentée)  

 Constructions marketing et packagées envisageables, sous 

certains angles avec le jeu 

 Marque durablement le consommateur 

 Nouvelles formes de promotions, autre façon de fidéliser le client 

(Push SMS) 

 Informer en Organisant des évènements 

Résultat : On crée une dynamique avec un meilleur suivi client pour 

revenir à l’étape 1. 

 

RA et 4D 

 PLV dématérialisée (Flash code, wifi, 4G, NFC) 

 Affichage dynamique (combine caractéristiques télévision, 

internet et traditionnel), renforce expérience de marque 

 Sensations fortes : nouvelles expériences clients innovantes  

http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/distribution-realite-

augmentee-dynamisation-points-de-vente.html 

 http://www.capdigital.com/marches/tourisme/ 

 

http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-

libre/distribution-realite-augmentee-dynamisation-points-de-

vente.html 

Nature de l’utilisation de la technologie : gadget, ludique… évènement 

http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/distribution-realite-augmentee-dynamisation-points-de-vente.html
http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/distribution-realite-augmentee-dynamisation-points-de-vente.html
http://www.capdigital.com/marches/tourisme/
http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/distribution-realite-augmentee-dynamisation-points-de-vente.html
http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/distribution-realite-augmentee-dynamisation-points-de-vente.html
http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/distribution-realite-augmentee-dynamisation-points-de-vente.html
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http://www.lechotouristique.com/article/tourisme-numerique-

les-defis-de-la-realite-augmentee,55066 

Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse : Développer une application 

mobile dédiée à l’exposition permanente, utilisation en temps réel 

 
Et si je visitais le Muséum en « voyageant dans le temps » ? 

Concept 

Source d’inspiration : http://www.marketing-alternatif.com/tag/realite-

augmentee/ 

Démonstration de réalité augmentée via l’holographie – 2012  

Développé par l’agence Appshaker et National Geographic 

Centre  commercial Hongrois 

Du 12 au 22 janvier, le centre commercial Aubervilliers offre une 

expérience inédite à ses visiteurs. Ces derniers peuvent découvrir sur 

grand écran et sous forme d'hologramme des dinosaures, des léopards, 

des dauphins, et même un cosmonaute ! Organisée par l'agence 

britannique Appshaker, avec un contenu développé par National 
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http://www.lechotouristique.com/article/tourisme-numerique-les-defis-de-la-realite-augmentee,55066
http://www.lechotouristique.com/article/tourisme-numerique-les-defis-de-la-realite-augmentee,55066
http://www.marketing-alternatif.com/tag/realite-augmentee/
http://www.marketing-alternatif.com/tag/realite-augmentee/
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Geographic, cette expérience s'appuie sur la technologie des 

hologrammes 3D. 

 

Application mobile, Téléphone et Tablettes (et QR Code) 

Intégrer une option Word Lens Translator pour le Muséum (voir plus bas) 

Autre vidéo National geographic à remplacer : 

http://fbvideosearch.com/des-animaux-en-plein-centre-commercial-

pour-national-geographic-1577220887062.html 

 

 

 

Découvrir  en temps réel, des spécimens de plantes, animaux, dinosaures 

tels qu’ils ont été de leur vivant (animation 3 D ?) 

=> Objectifs de mise en place de cette action  

=> Événement ?  

=> Autres possibilités d’utilisations de cette application : exemple : 

traduction dans plusieurs langues, téléchargement dispo sur le site web  

 

Fonctionnement 

Application de réalité augmentée  qui mêle image de synthèse ou photos 

superposées avec un texte informatif 

Cette application devra être développée  

- Développement web (Muséum ou sous - traitant, entreprise de 

développement d’application) 

-  Travail de fond sur le contenu iconographique fixe (photos) ou animées 

(3d) et sur le contenu informationnel 

-  Nécessite aussi l’installation de marqueurs visuels  (type QR Code 

imprimé sur un support) sur un parcours défini et « quadrillé » pour 

permettre à l’utilisateur de savoir où et quand il peut utiliser son 

application  

- Disponible sur plusieurs supports (iphone- Androïde et tablettes) 

 

Sens Utilisé ou simulé 

Vue, son 

 

Points Forts 

  Valorisation du patrimoine *  

  Ajoute au côté ludique et à l’interactivité déjà présente sur les *

expositions au Muséum 

  Meilleure visibilité*  

Une nouvelle « attraction » * 

Points Faibles 

 Entreprises, usage Marketing *

 Entreprises, usage Marketing *

Public et nature de son utilisation 

Tout public, Immersion mêlant aspect ludique et découverte 

http://fbvideosearch.com/des-animaux-en-plein-centre-commercial-pour-national-geographic-1577220887062.html
http://fbvideosearch.com/des-animaux-en-plein-centre-commercial-pour-national-geographic-1577220887062.html


 

 

 

 

22 

 
 

=> Ce que cette « action » va apporter au Muséum 

* Court terme 

=> Valorisation du patrimoine 

=> Ajoute au côté ludique et à l’interactivité déjà présente sur les 

expositions au Muséum 

* Long terme 

=> Meilleure visibilité 

=> Une nouvelle « attraction » 

 

Autres exemples : Promotion de l’offre touristique 

 

 Guide de voyage 2010 – Lonely Planet est le 1er guide de voyage à 
proposer l’idée d’une application basée sur le GPS tracking et des 
cartes off line.  

http://www.lonelyplanet.com/apps-and-ebooks/ 

L’application recommande des adresses d’hébergements, de 

restaurants, de zone de shopping suivant la géo localisation de 

l’utilisateur. Ce dernier accède également à des informations 

précieuses telles que les horaires d’ouverture ou encore les 

commentaires.  

 

D’autres guides ont suivi la mouvance comme le guide anglais Geo 

travel, qui propose des informations sur des villes en se référant à la 

base de données de Wikipédia.  

https://itunes.apple.com/us/app/geotravel-worldwide-

travel/id365582380?mt=8 

Il y a enfin le traditionnel Guide du routard mais uniquement 

disponible sur iOS. 

http://www.routard.com/applis_routard_iphone_ipad/ 

 

 Il existe aussi des exemples d’offices de tourisme qui se mit à la 
réalité augmentée :  

C’est le cas de l’office de tourisme du Cap ferret, qui,  pour sa saison 

estivale 2013 a proposé l’application « Horizons voyageurs ». Celle-ci 

propose à l’utilisateur de découvrir les sites naturels bassin 

d’Arcachon depuis le sommet du phare du Cap. (Sous forme de vidéo, 

de texte et d’extraits audio) 

Visible ici : http://phareducapferret.com/ 

 

http://www.lonelyplanet.com/apps-and-ebooks/
https://itunes.apple.com/us/app/geotravel-worldwide-travel/id365582380?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/geotravel-worldwide-travel/id365582380?mt=8
http://www.routard.com/applis_routard_iphone_ipad/
http://phareducapferret.com/
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 Une opération avait été menée par le domaine skiable alpin 
Paradiski (Les Arcs, la Plagne, Persey-Vallandry) : en décembre 
2012, les utilisateurs de la gare de Lyon ont pu s’immerger 
virtuellement et à 360 degrés sur les pistes enneigées.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paradiski.immers

ion&hl=fr_FR 

 

* https://www.youtube.com/watch?v=h2OfQdYrHRs#t=26 

Traduction de texte instantané : texte en anglais => avec l’application 

et le téléphone, texte en français 

World Lens 

Application Word Lens Translator 

 

Anglais vers Russe, Français, Espagnol, Portugais et Allemand 

Pas besoin de réseau pour cette application, les résultats apparaissent 

instantanément sur l’écran vidéo.  

 

Développé par le studio Quest Visual, Rachetée par Google 

http://questvisual.com/ 

 

Point faible : Traduction pas toujours parfaite 

Point Fort : Utilisable Hors ligne et donc partout 

     Réduction des coûts opérationnels (de traductions 

multiples au cas par cas) 

     Réduction des coûts matériels (de panneaux de 

typologie au cas par cas) 

 

Culture et Patrimoine : Visite guidée et reconstitution 

 

 
http://www.cherbourgtourisme.com/actualites/la-visite-du-chateau-fort-

de-cherbourg-en-realite-augmentee 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paradiski.immersion&hl=fr_FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paradiski.immersion&hl=fr_FR
https://www.youtube.com/watch?v=h2OfQdYrHRs#t=26
http://questvisual.com/
http://www.cherbourgtourisme.com/actualites/la-visite-du-chateau-fort-de-cherbourg-en-realite-augmentee
http://www.cherbourgtourisme.com/actualites/la-visite-du-chateau-fort-de-cherbourg-en-realite-augmentee
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 2)  

 

Concept 

 

L’expérience revisitée ? 

 Accueil  

 Catalogue virtuel 

 Logiciel d’interface entre GDS, voyages par thèmes et pré 

paramétré (logiciel de création de circuits) 

 Schéma entretien de vente traditionnel, entretien de vente  

suivant le concept 
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Répertoire des motivations des clients en 6 critères La grille d’analyse : 

méthode SONCAS 

 

 

 Atout dans l’exercice de la vente, de la négociation et l’aptitude à 

repérer son interlocuteur, à le décoder pour pouvoir ensuite s’y 

adapter 

 Cette méthode permet de classer les motivations et les freins du 

client en situation d’achat 

 Chaque client possède une panoplie de motivations pour acheter, 

le questionnement aide pour utiliser cette méthode. 

 Le Client attend du vendeur une connaissance complète de la 

destination et des produits choisis afin d’obtenir toutes les 

informations et les conseils qui vont confirmer sa décision 

d’achat. 

 Objectif : lui prouver que ce produit correspond le mieux à ses 

attentes 

 

 Les agences de voyages se servent déjà d’applications de réalité 

augmentée (ex Dream generator) soit pour un évènement ou un 

jeu  pour créer un lien avec son public. L’objectif étant de donner 

envie au particulier de venir sur le point de vente. Mais l’aspect 

ludique de ces applications doit être maîtrisé car le client a 

besoin d’être rassuré sur le côté sécuritaire de son voyage. 

 Le conseiller voyage pourrait concevoir en direct un circuit 

d’après les demandes du client grâce à un logiciel d’interface très 

paramétré et basé sur leur catalogue virtuel (fait avant la visite 

du client). Ensuite le client passerait sur le point de vente et 

pourrait ou non observé son voyage de manière 

« échantillonnai » pour se faire un avant-goût de ce qu’il l’attend.  

 Le client devra alors pourvoir être en interactivité avec le 

catalogue : technologie de projection 3d et tactile  

Agence de voyage de demain : entretien de vente et rapport 

client repensés 

Vers une orientation ludique des catalogues  

Autres exemples :  

 http://www.australlagons.com/ met en place une application 
« Dream  generator » disponible sur l’Appstore uniquement : 
http://www.dream-generator.com/ 

L’application vous propose de vous endormir avec le téléphone 

allumé et l’application lancée. Pendant votre sommeil, celle-ci va 

choisir une destination et jouer une musique spécifique à cette 

dernière. A votre réveil, l’application vous apprendra de quel pays 

vous avez rêvé cette nuit.  

Additif : Changement, accueil n’est plus physique mais numérique (voir 

solutions III),1)) 

- Aménagement : Quels espaces, quels outils pour quelles 
utilisations ?  

S Sécurité  Motivation de garantie, de services, de solidarité 

O Orgueil Besoin de notoriété, de standing, de distinction 

N Nouveauté Recherche d'originalité, besoin d'être précurseur 

C Confort Physique (catégorie d'hôtel) ou morale (tout compris) 

A Argent Besoin d'un bon rapport qualité/prix, bonne affaire 

S Sympathie Besoin de convivialité, recherche d'une certaine atmosphère 

http://www.australlagons.com/
http://www.dream-generator.com/
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- Aménagement : de manière intelligente en mélangeant les 
espaces conseil/Accueil/numérique et boutique 

 

Fonctionnement 

Technologie de projection 3d  dans l’espace mélangée avec la 

réalité augmentée (pouvoir interagir tactilement ou vocalement 

avec l’affichage 3 d) 

Logiciel de configuration de circuits paramétrable et incluant des 

logiciels type GDS  afin de concevoir des offres touristiques  sur 

mesure de demain 

Sens Utilisé ou simulé 

Vue, son, autre 

Points Forts 

 Impact Visuel Fort *

 Expérience innovante, marquante *

Points Faibles 

Onéreux *

 Ne doit pas dénaturer le métier et le rôle du conseiller voyage *

Public et nature de son utilisation 

Entreprises, usage marketing présenter un nouveau type de catalogue 

 

 

Concept : 1er pas dans un catalogue ‘holographique ‘ 

Exemple : on peut imaginer une agence équipée de cette technologie  

Le client arrive et au cours d’un entretien de vente, on lui présente un 

catalogue virtuel 

dans lequel il y a, entre autre, une maquette de l’hôtel.  

La diffusion de ces images s’effectue sur un écran transparent placé 

devant un objet réel pour permettre la superposition d’images en relief.  

Le client peut alors interagir avec  les images diffusées : il peut « visiter » 

l’hôtel en faisant tourner la maquette pour l’observer sous plusieurs 

angles, choisir par exemple de zoomer sur une chambre, y entrer et 

obtenir les informations qu’il désire.  

Le tout doit être intuitif pour favoriser la facilité pour l’utilisateur 

d’accéder aux informations recherchées.  

L’agence peut compléter cette expérience par une ambiance sonore et 

diffusion d’odeur spécifique à l’endroit présenté.  

 

Les informations disponibles et proposées sont aussi complètes qu’une 

brochure papier ou internet. 

 

Cette  Nouvelle façon de vendre pourrait permettre au client de se faire 

une meilleure idée de ce qu’il achète d’une part, et augmenter son envie 

d’acheter d’autre part. 

Cette technologie suscite psychologiquement le spectateur, ce qui attise 

sa curiosité et son impact émotionnel. 

 

Pour l’agence, le contenu du produit / service vendu  prend plus de poids 

« concret » dans la tête du client. De plus, cet entretien de vente virtuel 

apporte à l’utilisateur l’occasion de se faire sa propre idée, en dehors de 

l’argumentation de vente d’un agent de voyage.  
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Il dispose, pour dire les choses ainsi, d’un point d’information 

supplémentaire qui lui est propre. Ce qui augmente la sensation de libre 

arbitre.  

 

Mais le marketing reste tout aussi présent cependant, dans l’action de 

l’agence à promouvoir son produit.  

 

 

(2) Une nouvelle forme d’information et de séduction de la clientèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3)  

 

 
http://www.journaldugeek.com/2012/01/27/live-park-4d-parc-attraction-

3d-capteurs-kinect-puce-rfid-coree-sud/ 
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http://www.journaldugeek.com/2012/01/27/live-park-4d-parc-attraction-3d-capteurs-kinect-puce-rfid-coree-sud/
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Iive Park 4 D :  https://www.youtube.com/watch?v=ibLDXkssRic#t=12 

Concept et fonctionnement 

Crée en 2012 par la société D’Strict à Ilsang en Corée du Sud, et baptisé 

« Live Park 4D », ce parc d’attraction high Tech comprend 65 attractions 

réparties sur 7 étages avec une capacité d’accueil de 3000 visiteurs.  Les 

visiteurs sont équipés à leur entrée d’un bracelet RFID, qui permet de 

déclencher les attractions dès leur passage. 

 

Des capteurs Kinect sont cachés et répandus un peu partout dans le parc 

dans le but d’associer un avatar au visiteur, qui reproduit  leurs gestes et 

leur voix. 

 

Live Park 4D est le premier parc 4 D ou Kintex au monde et offre au 

visiteur une nouvelle dimension au divertissement. 

Parmi les attractions proposées on peut voir :  

- Live 360 : Théâtre de 360 degré d’envergure qui permet au 

visiteur d’être en contact direct avec son avatar et qui prend la 

forme d’un joueur 

- Syno Star Peformance : jeu de danse avec son avatar  

- Live Square : 150 mètres où le visiteur est en interaction avec son 

avatar 

 

http://www.thelivepark.com/blog/en/?ckattempt=1 

 

 

http://global.dstrict.com/?ckattempt=1 

 

Kinect et  bracelets RFID avec technologie 4 D (dont systèmes 

holographiques) 

Sens Utilisé ou simulé 

Vue, son, Haptique 

 

Points Forts 

  Immersion *  

  Nouvelle dimension au divertissement, Une nouvelle « attraction » *

  Expérience unique*  

 

Points Faibles 

 Onéreux *

 Pas encore disponible en France ou en Europe *

Public et nature de son utilisation 

Tout public, Immersion mêlant réalité virtuelle (avatar du visiteur) et 

réalité augmentée.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibLDXkssRic#t=12
http://www.thelivepark.com/blog/en/?ckattempt=1
http://global.dstrict.com/?ckattempt=1
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Regard visionnaire sur un avenir possible de ces technologies 

Film à visée morale : ouvre les yeux, nirvana, ExitenZ, Avalon, Matrix 

 

 

Film Sight  d’anticipation sur l’échec d’une vie amoureuse grâce aux 

Google Glass 

 

Sécurité et  respect de la vie privée :  

Certaines applications mobiles se servent de données de géolocalisation 

et de données personnelles qui permettent à l’utilisateur de s’orienter 

efficacement dans l’espace, en temps réel.  

Mais il y a un danger à utiliser cette application : cela signifie que 

n’importe qui peut savoir ou vous vous situer, à n’importe quel moment 

de votre vie quotidienne 

 

Ex d’abus : Assurances et données liées à la santé de l’assuré 

 

Il faut imposer des limites éthiques et morales ainsi qu’une information 

claire sur les risques qu’engendrent l’utilisation de ces applications à 

l’utilisateur 

 

Emploi : dénaturation et suppression de certains emplois  
 

Si l’utilisation d’application de réalité augmentée devait se rependre et 

devenir banalisée, quel serait alors l’avenir pour les guides touristiques ? 

Certains métiers comme conseiller voyage ne risquent il pas d’être 

dénaturés ? Proposer des solutions d’équilibrage Métier et numérique 

- Compléter le contenu numérique 

       - Laisser l’équipe s’approprier le projet 

- Observation, mettre en place des outils de mesure qui facilitent 

l’observation (tablette) ou l’automatisent (compteur automatique), 

centraliser les données observées (tracking) : l’équipe doit être au centre 

de ce travail 

- Former le personnel (création de nouveaux métiers, nouvelles 

opportunités qui peuvent conduire à des évolutions professionnelles ou 

générer des embauches) 

- Médiation touristique : actions de médiations liées à comment attirer les 

clients sur notre point de vente ou à utiliser des offres encodées au Flash 

Code 

- Préserver une présence physique et conserver l’authenticité du métier : 

tous les publics ne sont pas et ne seront pas forcément utilisateurs de 

technologies, il faut conserver la relation client « traditionnelle » 

Conserver le Conseil Client comme une plus-value par rapport à 

l’information numérique 

 

 

 
 
Frein de rapports sociaux et humain ?   
 (Film Sight) 

 

Si on obtient toutes les informations que l’on désire sans l’aide 

d’interlocuteur, quel sera l’intérêt d’échanger ? 

 

Monotonie et lassitude du quotidien lié à l’utilisation 

intempestive de ces technologies 
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Vers la fabrication de souvenirs ? 

 

Scène du film « Total Recall » avec l’agence d’implantations de souvenirs 

RECALL 

Propose des souvenirs / voyage à thème 

« Aussi vrai que n’importe lequel de vos souvenirs »  

« Votre cerveau ne fera aucune différence » 

« Tout est parfait » 

« Aujourd’hui  en voyageant avec Recall, on prend moins de risque 

qu’en prenant la fusée » 

Croisière sur Saturne,  

Croisière EGO : « partez en vacances loin de vous » (éventail 

d’identité et de rôle à endosser pendant son voyage) 

 Lien avec la partie Technologie Réalité Virtuelle, voyager avec les 

casque, ou un voyage simulé : Casque Virtuel et la Cave 

 

 

Le Marché émergent ne doit pas se cantonner qu’au monde du virtuel, en 

effet les expériences vécues au travers de ces outils appartiennent à la 

simulation.  

 

Les souvenirs qui en découlent sont par conséquent factices 

On fabrique une nouvelle réalité. 

 

On souligne également l’absence de rapports humains et sociaux 

Il faut préserver la Réalité 

Pourquoi prendre l’avion pour aller physiquement vers une destination 

quand une technologie nous permet de « voyager » sur place, même si 

cette dernière est factice ? 

 

Cette technologie comblera-t-elle mon besoin de dépaysement ?  De 

détente et de divertissement ? 

 

Où commence la réalité et où fini le virtuel ? 

 

Abre los oros 

 

Synopsis :   

 Limiter la durée d’utilisation 

 Limiter les pulsions cathartiques 

 Réguler les expériences proposées (lois) 

 Etablir un suivi psychologique des expériences 
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Utilisation pour satisfaire des besoins quotidiens, addiction :  

 

 

Agence qui propose des techniques derniers cris de réalité augmentée ou 

virtuelle au service de l’évènementiel 

http://www.realyz.com/ 

 

Clarté, réalité virtuelle solution pour entreprise 

http://www.clarte.asso.fr/realite-virtuelle.php/centre-de-realite-

virtuelle.html 

 

http://blog.econocom.com/blog/a-quoi-pourra-bientot-nous-servir-la-

realite-augmentee/ 

 

 

 

 

 

 

 

Pour résumer 

- « Voyager » avec la réalité augmentée oui  

Elément fort d’attractivité  

Nouvelle dimension au divertissement : Nouvelle expérience 

client 

Nouvelle politique marketing des professionnels du tourisme 

Nouveaux rapports de relation client 

Valorise la culture et le Patrimoine … 

 Voyager avec la Réalité virtuelle non 

- Technologie actuelle pas suffisamment avancée pour une 

simulation parfaite, et totale 

Beaucoup de projets dont les prototypes ne sont pas encore au 

point 

- Anticipation à travers des films de science-fiction et d’anticipation 

sur ces sujets : avenir sombre, visée moralisatrice du cinéma 

- Soulève des questions des débats d’ordre  philosophique et social 

autour de cet avenir là 

- Reprendre les conséquences et les risques  

 Ouverture « pour aller plus loin » - L’Homme n’est pas prêt mais 

le monde est de plus en plus connecté au virtuel, Le monde 

connecté de demain devra-t-il être centré sur l’individu ou sur 

l’objet ? 

 

http://www.realyz.com/
http://www.clarte.asso.fr/realite-virtuelle.php/centre-de-realite-virtuelle.html
http://www.clarte.asso.fr/realite-virtuelle.php/centre-de-realite-virtuelle.html
http://blog.econocom.com/blog/a-quoi-pourra-bientot-nous-servir-la-realite-augmentee/
http://blog.econocom.com/blog/a-quoi-pourra-bientot-nous-servir-la-realite-augmentee/
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(1) http://www.augmented-reality.fr/cest-quoi-la-realite-

augmentee/ 

(2) *(1) 
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/08/12/les-
ventes-mondiales-de-smartphones-en-hausse-de-
74_1558812_651865.html 

(3) *(2) http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/14/1352921-appli-
smartphones-ces-toulousains-qui-innovent.html 

(4) * (3) http://frenchweb.fr/applications-mobiles-vers-premier-
flechissement-du-marche/163359 

(5) http://blog.econocom.com/blog/voyager-avec-la-realite-
augmentee/ 

Documentaire arte – futur mag 

https://www.youtube.com/watch?v=6en7P3yJ85k 

(6) http://citizenpost.fr/2013/11/un-simulateur-de-gout-permettra-

bientot-de-savourer-des-plats/#.VAhLtBZ1VOI 

(7)  http://www.lesnumeriques.com/bientot-monde-virtuel-reel-

n8157.html 

(8)  http://www.jeansegura.fr/lanier_fisher.html 

 

Important : Toutes les images utilisées dans ce mémoire sont libres de 

droits 

* 1 - Gyroscope : capteurs qui permettent d’orienter la vision de la 

caméra avec les mouvements giratoires de la tête 

* 2 - Holographie : 

* 3  - R.F.I.D. (Radio frequency identification) : moyen d’obtention de 

données à distance grâce à des marqueurs appelés « radio-étiquettes ». 

Celles-ci peuvent incorporées dans des produits ou même sous la peau. 

 

 

Pour Aller plus loin 

- Réalité virtuelle, la révolution est en marche, article publié le 26 

mars 2014 

http://www.europe1.fr/high-tech/realite-virtuelle-la-revolution-est-en-

marche-1925797 

- Monde connecté de demain doit-il être centré sur la personne ou 

l’objet,  article publié le 18 mars 2014 

http://pro.01net.com/editorial/616248/le-monde-connecte-de-demain-

doit-il-etre-centre-sur-la-personne-ou-sur-les-objets/ 

 

 

 

A lire  

http://blog.econocom.com/blog/realite-augmentee-du-ludique-au-

pragmatique/ 

http://blog.econocom.com/blog/realite-augmentee-une-autre-facon-de-

voir/ 

http://blog.econocom.com/blog/voyager-avec-la-realite-augmentee/ 

http://www.augmented-reality.fr/cest-quoi-la-realite-augmentee/
http://www.augmented-reality.fr/cest-quoi-la-realite-augmentee/
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/08/12/les-ventes-mondiales-de-smartphones-en-hausse-de-74_1558812_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/08/12/les-ventes-mondiales-de-smartphones-en-hausse-de-74_1558812_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/08/12/les-ventes-mondiales-de-smartphones-en-hausse-de-74_1558812_651865.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/14/1352921-appli-smartphones-ces-toulousains-qui-innovent.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/14/1352921-appli-smartphones-ces-toulousains-qui-innovent.html
http://frenchweb.fr/applications-mobiles-vers-premier-flechissement-du-marche/163359
http://frenchweb.fr/applications-mobiles-vers-premier-flechissement-du-marche/163359
http://blog.econocom.com/blog/voyager-avec-la-realite-augmentee/
http://blog.econocom.com/blog/voyager-avec-la-realite-augmentee/
https://www.youtube.com/watch?v=6en7P3yJ85k
http://citizenpost.fr/2013/11/un-simulateur-de-gout-permettra-bientot-de-savourer-des-plats/#.VAhLtBZ1VOI
http://citizenpost.fr/2013/11/un-simulateur-de-gout-permettra-bientot-de-savourer-des-plats/#.VAhLtBZ1VOI
http://www.lesnumeriques.com/bientot-monde-virtuel-reel-n8157.html
http://www.lesnumeriques.com/bientot-monde-virtuel-reel-n8157.html
http://www.jeansegura.fr/lanier_fisher.html
http://www.europe1.fr/high-tech/realite-virtuelle-la-revolution-est-en-marche-1925797
http://www.europe1.fr/high-tech/realite-virtuelle-la-revolution-est-en-marche-1925797
http://pro.01net.com/editorial/616248/le-monde-connecte-de-demain-doit-il-etre-centre-sur-la-personne-ou-sur-les-objets/
http://pro.01net.com/editorial/616248/le-monde-connecte-de-demain-doit-il-etre-centre-sur-la-personne-ou-sur-les-objets/
http://blog.econocom.com/blog/realite-augmentee-du-ludique-au-pragmatique/
http://blog.econocom.com/blog/realite-augmentee-du-ludique-au-pragmatique/
http://blog.econocom.com/blog/realite-augmentee-une-autre-facon-de-voir/
http://blog.econocom.com/blog/realite-augmentee-une-autre-facon-de-voir/
http://blog.econocom.com/blog/voyager-avec-la-realite-augmentee/
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cave_automatic_virtual_environment 

http://www.e-marketing.fr/Thematique/Etudes-

1007/Breves/Applications-mobiles-marche-mature-234299.htm 

http://www.images-et-reseaux.com/fr 

http://augmentedev.com/ 

http://www.nautreville.com/leprojetnautreville 

http://www.augmented-reality.fr/2011/03/domino-studios-le-tourisme-

et-la-realite-augmentee/ 

 

http://www.geocaching.com/ 

http://www.gps-safari-doubs.com/ 

http://alsace-geocaching.fr/wordpress2/ 

http://www.terra-aventura.fr/ 

 

 

Eventuellement Interview 

 

 D’un spécialiste en technologies sur l’évolution des technologies 

par rapport à la problématique 

 D’un spécialiste du tourisme ou conseiller voyages par rapport à 

l’agence de voyage du futur 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cave_automatic_virtual_environment
http://www.e-marketing.fr/Thematique/Etudes-1007/Breves/Applications-mobiles-marche-mature-234299.htm
http://www.e-marketing.fr/Thematique/Etudes-1007/Breves/Applications-mobiles-marche-mature-234299.htm
http://www.images-et-reseaux.com/fr
http://augmentedev.com/
http://www.nautreville.com/leprojetnautreville
http://www.augmented-reality.fr/2011/03/domino-studios-le-tourisme-et-la-realite-augmentee/
http://www.augmented-reality.fr/2011/03/domino-studios-le-tourisme-et-la-realite-augmentee/
http://www.geocaching.com/
http://www.gps-safari-doubs.com/
http://alsace-geocaching.fr/wordpress2/
http://www.terra-aventura.fr/

