
Le Guide i-mobile : c’est quoi au juste ?
C’est un nouveau service permettant de mettre à disposition des visiteurs un guide internet 
mobile consultable, même sans connexion Internet ! (destination, visite, balade, évènement...)

Comment déployer le Guide i-mobile sur mon territoire ?
Les conventions et conditions de vente du Guide i-mobile sont disponibles sur l’extranet o�ces-de-tourisme-de-france.org
Dès signature et retour des conventions et conditions d’achat à O�ces de Tourisme de France,  l’accès au back o�ce 
des Guides i-mobile sera activé et le kit de communication envoyé.

O�ces de Tourisme de France - Fédération Nationale
Votre contact : Mathieu Daubon - 01 44 11 10 31
mathieu.daubon@o�ces-de-tourisme-de-france.org

Quels avantages pour mon O�ce de Tourisme ?
Une solution idéale pour les clientèles étrangères et pour les territoires peu couverts 
en réseaux 3/4G.

La possibilité o�erte aux O�ces de Tourisme de créer autant de Guides que nécessaire 
(par thématique, par cible…) 

Une solution économique pensée par et pour les O�ces de Tourisme

Un moyen de communiquer au plus près de vos clients.

Une signalétique nationale et adaptée mise à disposition par O�ce de Tourisme de France.

L’O�ce de Tourisme est le maître d’oeuvre du déploiement : 
dé�nition des contenus, du nombre de guides, de la signalétique…

Un nouveau service apporté aux prestataires : 
possibilité de créer un présentoir « virtuel » d’informations touristiques et de le coupler au Point i-mobile.

Je me connecte par QR Code,
 Wi�, ou sur l’url du Guide i-mobile

CLICK!

Le Guide i-mobile se télécharge dans la 
mémoire du navigateur de mon smartphone.

Si je n’ai plus de connexions sur mon téléphone 
je continue à naviguer sur le Guide i-mobile.

100% Selection

Di�usez votre 

information touristique 

autrement
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Un guide mobile irremplaçable pour les évènements !
Lors d'un évènement, pour votre accueil en mobilité, pour jalonner un parcours urbain, ou comme aide à la visite, 
le Guide i-mobile vous permet de communiquer de l'information quali�ée dans des lieux non couverts par le Wi� 
et la 3/4G. Pour di�user les Guides, vous aurez de plus la possibilité de mettre en place des boitiers autonomes 
illicobox© de notre partenaire illicoweb.


