
VOS AUDIOGUIDES 
À PORTÉE DE MAIN

Partez à la rencontre de millions de 
visiteurs avec izi.TRAVEL

Parcours et visites  
(extérieurs/intérieurs)

Fonction de 
géolocalisation

Usage hors ligne

Interface intuitive 
multilangues

Lecture par QR coder

Avec plus de 30 millions* d’usages par 
an, izi.TRAVEL est la plateforme numéro 1 
entièrement gratuite de storytelling pour les 
audioguides numériques, accessible depuis 
tous les smartphones et tablettes, en ligne 
ou hors ligne. 

izi.TRAVEL comprend déjà plus de 3600 
parcours de visites* de villes et plus de 
1400 audioguides* de musées créés par 
les institutions culturelles et les experts 
passionnés et partagés par des millions de 
voyageurs partout dans le monde. 

Ils nous font confiance:
Anne Frank House - Amsterdam
The Phillips Collection - Washington, DC 
Musée des Beaux-Arts de Lyon - Lyon

Les voyageurs préfèrent utiliser une seule et 
même application plutôt qu’en télécharger 
une di érente à chaque lieu visité. C’est 
pourquoi izi.TRAVEL se propose d’être 
l’application de référence pour toutes les 
villes et tous les musées.

izi.TRAVEL, la plateforme 
pour partager vos histoires

Une seule application 
pour toutes les structures 
culturelles et touristiques 

www.izi.travel

GRATUIT



1. S’INSCRIRE 
Créez un compte gratuitement sur 
www.izi.travel. Accédez à notre CMS 
(Content Management System ) intuitif 
et rapide de façon illimitée.

2. CREER 
Téléchargez facilement vos contenus 
audio, photo, vidéo et texte et 
rendez-les interactifs avec des quizz. 
Associez-les à des parcours reliant 
votre territoire élargi.

3. PUBLIER
Testez vos contenus en mode protégé  
avant de les publier sur izi.TRAVEL. 
Puis, publiez-les et faites-en profiter 
les millions de visiteurs à partir de 
l’application mobile ou du site internet

4. PARTAGER 
Bénéficiez d’une plus grande visibilité 
avec izi.TRAVEL ! Et partagez vos 
contenus sur place, en ligne et sur les 
réseaux sociaux.

EN LIGNE EN 1 CLIC
izi.TRAVEL a été conçu pour vous 

faciliter la tâche. Transférez ou créez vos 
contenus en plusieurs langues, testez-les 
et publiez ! Vos parcours de visites sont 
instantanément en ligne !  

DES HISTOIRES MODIFIABLES A           
         TOUT MOMENT
Modifiez vos contenus, ajoutez une 
nouvelle langue ou de nouveaux contenus 
aussi souvent que vous le souhaitez. Votre 
parcours sera mis à jour en un simple clic. 

UNE TECHNOLOGIE GRATUITE                
         A VOTRE  SERVICE
Nous nous engageons à continuer de 
vous fournir gratuitement une technologie 
sans cesse innovante et fonctionnelle pour 
vous permettre de vous concentrer sur vos 
contenus. 

LIBRE DE DROITS
Vos contenus restent votre propriété. 

Vous êtes donc libres de les di user où 
bon vous semble !

En rejoignant izi.TRAVEL, vous intégrez 
également un réseau de professionnels 
innovants qui représentent un tourisme 
collaboratif en hausse. 

Ainsi en vous rapprochant des autres 
structures culturelles et touristiques de 
votre région, vous 
participez à la 
synergie territoriale 
visant à favoriser 
le tourisme et 
accroître les 
retombées 
économiques.

Vos contenus en ligne en 
toute simplicité !
Utilisez izi.TRAVEL pour mettre en ligne vos 
contenus existants et ceux que vous créez 
en 4 étapes :  

Un outil coopératif 
et performant 

Une appli gratuite et 
accessible partout.
Nous vous apportons la technologie 
nécessaire. Vous créez des contenus 
captivants. Les visiteurs profitent d’une 
expérience unique. Voici l’équation “izi” !
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