Un Japonais, un Grec et un Danois contemplent une toile
de Pablo Picasso.
Un téléphone à la main, ils observent, détaillent et admirent.
Une scène pas forcément abstraite.

eGuide
Pour un nouveau concept de visite guidée

Simple comme un coup de fil...
L’eGuide est semblable à un téléphone portable équipé d’une
carte mémoire sur laquelle sont stockées des informations audio que
l’on peut consulter comme un simple coup de fil.
L’eGuide, c’est la possibilité pour tous vos visiteurs de disposer
d’une information pertinente et d’évoluer dans votre musée ou votre
salle d’exposition au gré de leurs envies. L’eGuide, c’est le guide
multilingue infaillible ! Jusqu’à 9 langues ou + dans un même appareil.

Bien plus qu’un téléphone...
L’eGuide est construit autour de composants électroniques
issus des technologies les plus récentes. Il est doté d’une carte
mémoire miniature ultra performante offrant d’importantes capacités
de stockage pouvant aller jusqu’à 8 GB c’est-à-dire 500 heures de
message.Très petites et très économes, ces cartes sont déjà utilisées
avec succès dans de multiples applications comme les ordinateurs de
poche, les caméras digitales, ... L’eGuide, c’est une nouvelle
conception du musée et des visites commentées.

Facilité de gestion du contenu...
Les cartes peuvent être enregistrées à l’aide de n’importe quel
PC, sans nécessiter d’équipement ou de logiciel particulier, à
l’exception d’un lecteur de carte SD/MMC. Pour mettre à jour le
contenu d’un appareil, il suffit de retirer la carte, de la placer dans le
lecteur, d’y copier les fichiers audio, puis de la remettre dans l’eGuide.
Dans un même appareil peuvent cohabiter plusieurs langues et deux
interprétations, par exemple adultes et enfants.
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...dans un musée

Une grande autonomie...
La consommation de l’appareil est particulièrement faible.
Un tel niveau de consommation vous permet de ne recharger l’appareil qu’un jour sur deux, ce qui
augmente la durée de vie des batteries. Celles-ci sont de la dernière génération (NimH sans effet
mémoire) et présentent une longévité étendue par rapport à d’autres produits similaires.
5TILISATION ININTERROMPUE HEURES
5TILISATION RÏELLE INTENSE   HEURES
5TILISATION RÏELLE SPORADIQUE  HEURES

L’eGuide en un seul coup d'oeil

on off
choix
Pour écouter une séquence
à partir de son numéro,
composez le numéro et
terminez par le #.

L‘appareil est mis en marche en
glissant l’interrupteur vers la
droite à l’aide du bouton
RECEIVER.

stop
Pour arrêter une séquence,
appuyez sur stop.

pause
Pour mettre la lecture en pause,
appuyez sur * (ou pause), pour
continuer, appuyez une seconde
fois sur cette touche.

forward
Pour passer à la séquence
suivante, appuyez sur #.

redial

volume
La touche MUTE permet de
diminuer le niveau sonore, la
touche R/FLASH de l’augmenter,
appuyez plusieurs fois pour
obtenir un effet important.

Pour repasser la même
séquence, appuyez sur redial.

4RÒS SIMPLE DUTILISATION COMPOSEZ LE NUMÏRO DE
RÏFÏRENCE DU COMMENTAIRE DÏSIRÏ ET APPUYEZ SUR
PLAY #EST TOUT ,eGuide EST DOTÏ DUNE CARTE
MÏMOIRE ULTRA PERFORMANTE POUVANT STOCKER TOUTES
LES INFORMATIONS AUDIO QUE VOUS SOUHAITEZ
#EST UN OUTIL TRÒS SOUPLE PARAMÏTREZ LE
VOUS MÐME SANS AVOIR RECOURS Ì UN ÏQUIPEMENT
SOPHISTIQUÏ OU COßTEUX ,eGuide CEST JUSQUÌ 
HEURES DE COMMENTAIRES ET DE MUSIQUE DE FOND
DANS UN SEUL APPAREIL $E  Ì  LANGUES DIFFÏRENTES
OU ET  PARCOURS POSSIBLES
$E QUOI RÏINVENTER LE CONCEPT DE LA VISITE GUIDÏE 
&ONCTIONS 0AUSE 2ÏPÏTER 6OLUME ETC 
"OÔTIER ROBUSTE ET INVIOLABLE
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