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Plus de 20 ans de recherche et développement dans le monde de l’audioguidage 

Avec plus de 100 000 appareils installés dans le monde, nous avons acquis une expérience qui nous 

a permis de céer des systèmes d’auidoguidage à la pointe de la technologie
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Pour les visiteurs :

- Simplicité d’accès : aucun mot de passe n’est requis (le réseau Wi-Fi est ouvert aux 

visiteurs).

- Gratuité de la connexion internet : cet aspect est particulièrement intéressant pour 

les visiteurs étrangers qui n’ont pas accès à la 3G

-- Rapidité de téléchargement : grâce à l’hébergement des données multimédia sur 

site, le temps de téléchargement de l’application est considérablement réduit. 

- Hébergement des données sur site pour permettre un grand nombre de télécharge-

ments simultannés sans limiter le débit de la connexion. 

- Accès à distance : il est possible de se connecter à distance au système pour effec-

tuer des mises à jour, intervenir dans le cadre du contrat de maintenance ou assurer 

un suivi technique très rapide en cas de problème.

- Une sécurité primée de vos données et du système d’information du site assuré par 

le déploiement d’un firewall/antivirus puissant sur le point d’accès.

- Filtrage des URL : nous pouvons paramétrer les sites web autorisés de façon à per-

mettre uniquement l’accès à l’App Store, Google Play et notre serveur de données). 

Pour le site :

LES AVANTAGES

Une solution de téléchargement accélérée à installer sur site

Bénéficiez d’un accès Wi-Fi ouvert au public et d’une 

connexion Internet sécurisée ! 

Wi-Fi

MyOrpheo

MyOrpheo, filiale du Groupe Orpheo, est une société spécialisée dans les solutions Internet et 

mobiles. Après 20 ans d’expérience dans  la création et la mise en place de parcours audioguidés, 

nous proposons désormais aux sites de compléter leur offre de visites guidées avec des applica-

tions mobiles disponibles sur appareils iOS et Android. 

Pour un téléchargement rapide et sécurisé de vos applications sur site

Point d’accès MyOrpheo 
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Modèle de données de nos applications

ChaqueChaque application est composée d’un runtime et 
de données multimédia. Le runtime est accessible 
via l’App Store ou Google Play en fonction de 
l’appareil utilisé (iOS ou Android). Les données, 
plus lourdes à télécharger sont, quant à elles, 
stockées sur un serveur dédié afin de garantir un 
contrôle des données. 

Installation sur site

Afin de permettre aux utilisateurs de télécharger 
l’application sur le lieu de visite, nous mettons à votre 
disposition un mini serveur pour stocker les données 
multimédia de l’application et un router Wi-Fi qui permet 
aux visiteurs de se connecter à Internet. 
L’L’ avantage principal de cette solution est la diminu-
tion considérable du temps de téléchargement. 
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