
 

 

 

Vous possédez un patrimoine remarquable et vous 

souhaitez mieux faire découvrir et apprécier ses 

richesses  aux visiteurs non accompagnés 

 Permettre aux visiteurs de circuler librement dans votre jardin 

en leur donnant les moyens de mieux décrypter, 

comprendre et apprécier ce qui les entoure.  

 Offrir un support qui enrichit le parcours : éveille la curiosité 

en éveil, stimule l’esprit de découverte  

 Inciter à revenir pour découvrir les beautés de votre jardin au 

fil des saisons ! 

 

Nous vous proposons une solution nouvelle : le 

téléphone mobile,     

 Il est universel : plus de 90% des français possèdent un 

téléphone mobile 

 Il offre la souplesse de la mobilité et permet d’accéder à 

l’information où et quand le visiteur le souhaite 

 Il devient un support multimédia (image, son et texte) 

 Il est un outil familier, d’usage quotidien 

 

 

 

 

 

Nos interventions 

Nous concevons et réalisons avec vous un outil sur mesure en 

fonction de vos besoins,  de votre espace, de votre budget...  

 Nous assurons l’ingénierie complète des projets : 

 Nous définissons  avec vous le contenu et sa mise en 

forme dans un souci de valorisation de vos propres 

ressources   

 Nous développons l’application : scénarisation, 

rédaction, animation, enregistrement son, intégration de 

jeux, quizz etc. La compatibilité avec l’ensemble des 

plateformes du marché est assurée et notamment : 

Apple iPhone, Symbian, BlackBerry, Android et Windows 

Mobile.  

 Nous mettons en place les solutions techniques les 

mieux adaptées pour la diffusion (site internet mobile, 

téléchargement local, balisage du parcours …etc.) 

 Nous hébergeons vos applications sur notre serveur 

 Nous actualisons les contenus 

 

Nos compétences 

Nous apportons un double savoir-faire : 

 Editorial : Conception et élaboration de contenus 

éditoriaux multimédia plus particulièrement dans les 

domaines culturels et pédagogiques. Plusieurs de nos 

œuvres ont été reconnues d’intérêt pédagogique par 

l’Education nationale et soutenues par le Centre National 

du Cinéma. 

 Technique : dans le domaine des télécommunications et 

de l’Internet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre des pôles de compétitivité : 

 Cap Digital, contenus numériques,  

 Images & Réseaux, nouvelles technologies numériques de 

l'image et nouveaux réseaux de distribution de contenus  

 Transactions Electroniques Sécurisées 

Partner du consortium européen « Smart Urban Spaces », 

projet Eureka 

Orange partner   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

42, rue Decamps 

75116 Paris 

Contact : 

Pierre-Alain Amiot 

09 64 45 27 22 

Courriel : contact@intelligere.biz 

www.intelligere.biz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@intelligere.biz
http://www.intelligere.biz/

