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Tablette et application touristique 

EcoMobile Loisirs 
EcoMobile Loisirs c'est également un outil numérique innovant et ludique qui vous indique 

le chemin et vous sert de guide aux abords des points d'intérêt touristiques. Bien entendu, 

nous mettons cet outil à disposition de nos clients sur nos différents circuits en Vendée et 

en Sarthe. Nous proposons également cet outil, sous forme d'un contrat de location à 

toutes structures (prestataires touristiques, gites …) intéressées. 

Démarquez-vous, en permettant à vos clients de vivre une expérience originale (balade 

pédestre, à vélo, en voiture …) en autonomie et en lien avec votre activité. Vous 

découvrirez ci-dessous les nombreuses possibilités offertes par cet outil et sa grande 

capacité d’adaptation à votre situation particulière. Il n'y a plus qu'à laisser parler votre 

imagination pour créer vos propres circuits… N’hésitez pas à nous contacter.  

 

Interface très simple et ergonomique : 

 

Seulement quelques boutons pour une utilisation intuitive. Au cas où, un bouton d'aide "?" 

permet de rappeler l'utilité des différentes commandes.  
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Tableau de bord : 

 

Un tableau de bord indique en permanence : l'heure, le niveau de batterie de la tablette, 

l'altitude ainsi que le pourcentage d'avancement sur la trace active. Il permet de savoir à 

tout moment où l’on en est.  

Fonction "Text to Speech" : 

 

Déclenchement automatique des Informations touristiques par géo repérage. Les points 

d'intérêts touristiques sont matérialisés sur la carte par une icône photo et la lecture à voix 

haute (fonction Texte To Speech) d'un texte écrit est déclenché automatiquement à 

l'approche du point. Il est ainsi facile de modifier le texte à tout moment pour mettre à jour 

les informations. Possibilité de désactiver cette fonction en certains points spécifiques. 

(Exemple : église …)  

Fiche descriptive du Point d'Intérêt : 

 

Accès à une fiche descriptive du point d'intérêt en cliquant sur l'icône photo de la carte. 

On y retrouve le texte descriptif du point d'intérêt (lu à haute voix par la fonction Texte To 

Speech) ainsi que la possibilité d'intégrer du contenu multimédia : Photo, Vidéo, Audio . 

Un clic sur la photo icône en haut à droite permet de lancer directement le premier contenu 

multimédia.  
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Géolocalisation : 

 

Géolocalisation de l'utilisateur et de sa direction de parcours par une flèche rouge. 

Orientation automatique de la carte suivant la direction de déplacement pour une 

compréhension simple par tous les utilisateurs.  

Guidage GPS : 

 

 

 

Guidage GPS avec possibilité de prévenir des directions à prendre par ajout d'indications 

de directions standardisées permettant à l'utilisateur de suivre un parcours simplement, 

en toute sécurité avec un minimum de risque d'erreur. L'utilisation d'un outil tel que 

https://graphhopper.com/maps/ permet d'aider dans le processus de création d'un 

parcours avec indications de directions. En cas d'erreur de direction il n'y a pas de recalcul 

d'itinéraire et l'utilisateur devra rejoindre par lui-même le parcours qu'il a quitté en 

regardant sa position sur la carte. Néanmoins, Il est possible d'ajouter une alerte vocale 

indiquant à l'utilisateur qu'il s'est éloigné du parcours à une certaine distance 

d'éloignement paramétrable  
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Commentaire audio : 

 

De façon similaire à un point d'intérêt touristique, il est possible d'intégrer des 

commentaires audio le long d'un parcours pour agrémenter un déplacement, d'anecdotes 

où de recommandations particulières par la mise en place d'un point d'intérêt avec une 

icône minimaliste (petit point rouge presque invisible)  

 

Des icônes standardisées pour des points d'intérêts spécifiques sont aussi disponibles 

Différents types de parcours : 

 

Adapté pour des parcours de différents types (Voiture, Pédestre, Vélo …) avec possibilité 

de mixer ces parcours au sein d'un même circuit touristique. L'utilisation d'un code couleur 

spécifique à chaque activité permet de bien se repérer. 

Changement de type de Parcours : 

 

Possibilité de passer d'un type de parcours à l'autre de manière très simple et interactive 

(Voiture > Pédestre > Vélo > …) à l'aide de l'icône en forme de "panneau directionnel" en 

bas des fiches de chaque parcours. 
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Itinéraires de retour rapide : 

 

Possibilité de gérer des itinéraires de retour rapide pour s'adapter aux rythmes et aux 

envies de tous les participants. Lorsque l'utilisateur arrive sur une icône violette de doubles 

directions, il peut activer la trace d'un itinéraire de retour rapide qui lui permettra de 

s'affranchir d'une partie du circuit principal. 

Carte Open Street Map hors ligne : 

 

Cartographie Open Street Map fonctionnant hors connexion et libre de droit (gratuite). La 

zone d'intérêt de vos parcours est pré-téléchargée sur l'équipement. Aucune connexion 

internet n'est nécessaire pour que l'équipement fonctionne. Il n'y a donc aucun frais de 

communication supplémentaire à prévoir et tout fonctionne parfaitement même dans les 

zones sans aucune couverture téléphonique.  

Quizz Photo - Vidéo : 

 

Possibilité d'intégrer des quizz photo ou vidéo le long d'un parcours. Un point d'intérêt de 

type Quizz permet d'agrémenter un parcours d'énigme. Cette possibilité peut etre 

proposée en option pour, par exemple, reconstituer un code chiffré, autorisant l'ouverture 

d'un coffre au trésor, au retour de l'activité.  
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Format Standard GPX : 

Format de circuit au standard "GPX" https://fr.wikipedia.org/wiki/GPX_(format_de_fichier) 

avec ajout d'extension spécifique à l'application (icône, distance de déclenchement, 

couleur de trace). Vous pouvez créer vous-même vos propres circuits, mais également 

adapter des fichiers GPX existants. Aucun abonnement ou frais supplémentaire ne sont à 

prévoir pour cela. 

 

Exemple de description d'un point d'intérêt (extension spécifique en Jaune) 

 

 

Exemple de description d'un parcours (extension spécifique en Jaune) 

Contrat de location tout inclus : 

 
Contrat de location intégrant Matériel, Logiciel et Documentation utilisateur. Composé d'un 

coût fixe annuel de mise à disposition des équipements et d'un coût à la prestation vendue 

fonction du type de prestation (Voiture, Vélo, Pédestre …). Pour permettre des 

démonstrations à vos clients tout allumage de l'équipement inférieur à 15mn n'est pas 

comptabilisé comme une prestation vendue.  
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Personnalisation : 

A la signature du contrat possibilité de personnaliser le logo du bandeau supérieur ainsi 

que l'orientation de l'écran (Mode Paysage ou Portait) 

 


