Communiqué de presse
Caen, le 05/09/2016

A l’occasion des journées du patrimoine 2016, l’Office de Tourisme
d'Alençon présente l’application « Visit Alençon »
Samedi 17 septembre, à 11heures au château des Ducs à Alençon, Joaquim Pueyo,
Député-Maire d’Alençon, Emmanuel Darcissac, Président de l’Office de Tourisme d’Alençon
et Marc Maouche, Délégué Régional Orange dévoilent l’application «Visit Alençon »
Cette application mobile permet de visiter la ville d’Alençon en pénétrant dans des lieux
jusqu'alors inaccessibles au public. La nouvelle application utilise la réalité virtuelle pour
voyager dans le temps et dans l’histoire. L’application reconstitue en 3D des bâtiments
disparus. Par exemple, le château des Ducs dont il ne reste aujourd’hui que l'entrée va
retrouver ses tourelles, ses portes, ses jardins et son donjon, exactement tel qu’il était au
Moyen-âge.
Co-construite par l’Office de tourisme, Orange et son partenaire Rendr cette application
s’appuie sur la technologie beacon (*).
Afin que chacun puisse vivre pleinement cette immersion dans l’histoire de la ville, durant
les journées du patrimoine, Orange et l’Office de Tourisme d’Alençon fournissent un casque
de réalité virtuelle.
(*) Balise Beacon : l’information utile, au bon moment, au bon endroit
Les Beacons sont des balises qui utilisent
la technologie Bluetooth pour émettre un
signal à une distance allant de quelques
centimètres à plus d’une centaine de
mètres selon les modèles(1). Ces balises
sont détectées par les smartphones
compatibles(2) ce qui permet de géolocaliser un appareil très précisément
même si le GPS n’est pas activé.
Lorsqu’une application détecte un signal
provenant d’un Beacon elle peut effectuer
des actions diverses: ouvrir une autre
application, afficher une notification, ouvrir
une page web et bien d’autres encore…
Portée maximale en fonction du terminal et de l’environnement.
Connexion en Bluetooth Low Energy (BLE)
2Smartphones compatibles : iPhone 4S et supérieurs, IOS 7.1 et
supérieurs, Androïd OS 4.3 et supérieurs
1

A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et
155 000 salariés au 31 mars 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 28 pays, le Groupe servait 252 millions de clients dans le monde au 31
mars 2016, dont 191 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des
services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté
son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent
bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com ou pour nous
suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services
Limited.

Contact presse : Eric Courteille : 02 31 55 82 55–06 87 70 26 77 eric.courteille@orange.com
Sandrine Potier : 02 33 80 66 30 – 07 50 68 52 15 sandrine.potier@visitalencon.com

