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 O-DGuide, une application distribuée en tant 
que service (SaaS) permettant de créer un 
audio-guide qui utilise le smartphone des 
visiteurs.

L’utilisation de la synthèse vocale (Speech synthesis) 
pour vocaliser le contenu textuel facilite grandement la 
création et la mise à jour des séquences, ce qui autorise 
un design itératif (lean start up) tout en étant particulière-
ment économique.
O-DGuide permet une mise à jour immédiate des énon-
cés audio, simplement en retouchant le texte, sans 
aucun coût.

Le client fournit les données et s’assure de leur confor-
mité avec la réglementation en matière de droit d’auteur. 
i-Tego assure l’ensemble de la réalisation initiale, 
c’est-à-dire la saisie des textes et des photos qui consti-
tueront l’expérience audio-guidée, et propose l’héberge-
ment de l’application et son maintien en ligne pour un 
tarif compétitif.

La mise à disposition du logiciel en ligne sur le Web 
limite le coût global, comprenant :
- un prix de mise en œuvre initial (sur devis)
- un abonnement mensuel de quelques dizaines 
d’euros par mois qui inclue l’hébergement et la mise à 
disposition permanente du site (frais de serveur et de 
maintenance), dont les statistiques peuvent être 
fournies. Une assistance téléphonique à distance est 
apportée pour des tâches de support et de maintenance.
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i-Tego a développé une application permettant de 
créer rapidement un audio-guide multilingue utilisant 
le smartphone de vos visiteurs.

O-DGuide est un outil individuel sonore d’aide à la visite 
fonctionnant sur smartphone, mis au point par i-Tego et 
disponible en ligne. 
Sa particularité ? 
- L’utilisation de la synthèse vocale, qui permet de 
transformer instantanément un texte en contenu audio.
-  Ce service est disponible dans plus de 40 langues !

Les atouts d'O-DGuide :
- création rapide a partir de texte de tous types de conte-
nus audio ( donc sans enregistrement préalable),
- applicable directement sur le smartphone du visiteur 
(donc sans besoin de matériel supplémentaire),
- plus de 40 langues langues et des centaines de voix 
disponibles,
- une mise à jour immédiate des énoncés audio, simple-
ment en retouchant le texte, sans coût supplémentaire,
- des illustrations d’écran permettant d’orienter le visiteur,
- une navigation facilitée entre séquences,
- des styles éditables et adaptables à la charte graphique 
du sujet,
- le lancement selon différentes techniques, exemple 
par QR-Code : pour un démarrage rapide, sans hésitation 
!
- la sélection des séquences dans un plan ou en naviguant 
dans une cartographie GPS,
- un dispositif fonctionnel même en zone d’ombre numé-
rique..

Accédez à une démonstration : Utilisez de préférence un 
smartphone et naviguez à l’adresse : 
https://odguide.io/c8999

Un audio-guide multilingue
utilisant le smartphone de vos visiteurs.

L’entreprise française i-Tego, basée en Haute-Marne, 
développe des produits disponibles sur le Web dans une 
démarche de facilité et d’accessibilité pour ses clients. 
Parmi eux, un produit phare : O-DGuide, outil indivi-
duel sonore d’aide à la visite.

L’utilisation de l’audio-guide, quel que soit le contexte et 
l’ampleur de la structure (expositions temporaires, lieux 
patrimoniaux, monuments, sites naturels etc.), permet 
de ne plus se focaliser sur le texte pour mieux appré-
hender l’espace environnant, en associant d’emblée 
ce qui est décrit et ce que l’on entend. 

O-DGuide fonctionne sur smartphone, sous la forme 
d’une application permettant de générer rapidement un 
audio-guide multilingue utilisable directement par le 
public. Celui-ci a pour particularité d’utiliser la synthèse 
vocale : il peut être mis en œuvre rapidement à partir de 
textes simples (panneau d’information ou d’identification, 
mode d’emploi, etc.) . 

Aucun  enregistrement préalable en studio avec des 
artistes n’est nécessaire. Ceci facilite grandement la 
création et la mise à jour continue des séquences tout en 
étant particulièrement économique. Les modifications et 
ajouts peuvent être apportés instantanément, sans 
difficulté et sans rupture de diction. 

Aucun investissement matériel n’est nécessaire : le 
visiteur se sert de son appareil personnel, ce qui évite les 
contraintes de désinfection a chaque réutilisation. 
L’audioguide propose 40 langues là ou un panneau 
d’information n’en propose généralement que trois (loi 
Toubon). Il est disponible en français, anglais, allemand, 
espagnol et italien, mais des dizaines de langues  
peuvent être programmées. Des centaines de voix sont 
également disponibles.

Plusieurs méthodes simples sont possibles pour accé-
der à ce complément d’information sonore :
- un simple QR code ajouté sur le panneau
- une géolocalisation générant un message d’alerte 
(dans un rayon de 25 m)
- un clic sur un point d’intérêt figurant sur une carte ou un 
plan
- un cheminement avec des stations (chemin balisé)
- une changement de séquences manuel

O-DGuide produit et reconnaît les étiquettes QR-Codes 
et fournit le moyen de les gérer. Son scanner intégré 
permet de naviguer en un clic ! 
La « PWA /Progressive Web Application/ » permet de se 
passer de signal, rendant le dispositif fonctionnel même 
en zone d’ombre numerique

Ajoutez ou modifiez vos contenus en illimité sur un outil 
accessible en ligne, à tout moment, et offrez une 
nouvelle expérience de visite à vos visiteurs de tous 
âges !


