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Le Palais-Royal disponible en version audio !
L’expertise de professionnels sous format audio et visuel

Disponible sous forme
d’application sur Smartphone et
tablette, les parcours culturels
proposés par les guides Blue
Lion sont dès à présent dotés
d’un format nouveau : l’audioguide.
Textes, images, mais aussi liens,
plans et support audio
accompagnent désormais le
visiteur sur place, tout au long
des visites thématiques.
Retrouvez toutes les actualités de
nos guides sur :
www.bluelionguides.com
bluelionmobiletours.blogspot.fr
www.facebook.com/Blueliongui
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Paris, Novembre 2012 – Mobile Itineraries SARL et Blue
Lion vous annonçaient fin avril la sortie de leur tout premier
guide, Le Palais-Royal, entre pouvoir et culture. Celui-ci est
désormais officiellement disponible en français et en anglais,
sous format texte et audio.
Afin d’offrir des contenus de qualité, les guides et parcours
Blue Lion sont rédigés par des experts passionnés qui partagent leurs
connaissances de lieux, personnages, ou histoires singulières, dans une
ville choisie. Dans ce même esprit, nous avons fait appel, pour chaque
version audio, à des conteurs professionnels qui enregistrent sous
forme de lectures les parcours que nous proposons. Cela nous permet
de rendre les visites vivantes et attrayantes, mais aussi d’offrir aux
visiteurs le choix du format dans lequel ils préfèrent suivre le
parcours.
C’est une visite riche et complète qui est proposée au visiteur.
Celui-ci à désormais le choix du support : textes ou audio, et dispose
toujours de liens, de plans et d’informations complémentaires pour le
guider à travers les parcours proposés.
A découvrir sans plus attendre !

Le Palais Royal, entre pouvoir et culture par U. Kasper, guide disponible sous
forme d’application pour Smartphone et tablette. Téléchargeable sur App Store et
GooglePlay. Prix de lancement : 1€79.

