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Une application mobile

de guides numériques de 

professionnels

pour visiter en autonomie

des villes, musées et monuments



Escapad répond à 2 problématiques du secteur du tourisme

Développer l’attractivité des territoires en mettant en avant de nouvelles 
destinations dans l’application

• Faire découvrir une région aux utilisateurs de l’application
• Donner envie de se rendre sur place pour attirer des visiteurs

Proposer un support numérique aux visiteurs pour les accompagner dans 
leurs visites 

• Orienter les utilisateurs vers des visites de musées, monuments et sites touristiques
• Recommander dans le guide numérique des hôtels, restaurants, boutiques….
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Objectif : développer des actes d’achat dans la ville et la région➡️



Guide de visite
des villes et leurs quartiers

autour d’un thème

Secteur du Tourisme

Guide de visite
de monuments, musées

et expositions

Secteur de la Culture

Visiter une exposition / un 
monument prévu dans l’itinéraire

Rebond sur des guides de voyage

Escapad propose 2 produits complémentaires aux utilisateurs



3 éléments composent un guide de visite Escapad

Un carnet d’adressesUne introduction

Pour partager avec les voyageurs
des bons plans et bonnes adresses

Pour en apprendre davantage
sur la ville et le thème du guide

Plan détaillé + itinéraires suggérés

Pour guider les utilisateurs
et gagner du temps de planification

Guides de Voyage Guides de Lieux



Les guides de voyage thématiques, 

réalisés par des experts du voyage, 

embarquent des itinéraires complets 

disponibles 100% hors ligne.

Les guides de voyage permettent aux voyageurs de découvrir de nouvelles 
destinations et gagner de temps dans leur préparation

Multi-jours
Supports multimédia variés
Textes, images, audios, vidéos, 
360°, Text-to-Speech, 3D, etc.



Les guides de lieux comme des monuments et musées 
permettent de relier physique et numérique

Multi-étages
Multi-catégories

L’expérience s’organise autour 

d’un plan intéractif du lieu à 

visiter avec affichage géolocalisé 

des points d’intérêts



Quelques Partenaires



Escapad fournit les outils pour facilement créer des guides numériques et 

valoriser les territoires

Mise à disposition d’un outil de backoffice
permettant de réaliser des guides à partir de ses 
contenus de visite

Valoriser la destination, les visites des sites 

touristiques, les commerçants :

- Auprès de nouveaux visiteurs

- Auprès des habitants de la région : premiers 

prescripteurs de l’attractivité touristique de leur 

ville et région
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