
  

Une application pour créer : 

● une carte numérique de votre camping avec les différentes prestations ;
● des balades ;
● des quiz ;
● des chasses au trésor ;
● des cartes pour présenter vos partenaires ( Restaurants, producteurs locaux...).

Contact
Jean TOUCHARD
jean-touchard@weekisto.fr



  

Fonctionnement
Actualisable

24 / 24 h et 7 jours sur 7

Création illimitée 
de balades, cartes et jeux



L'application
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o Affichage des lieux en mode carte ou liste

o "Téléportez-moi" pour découvrir depuis chez soi

o Consultation des actualités, balades, thèmes et jeux

o Guidage GPS

o Réalité augmentée

o Tri par dates des informations sur la carte

o Modification de la taille des caractères de l'application

o Langues de l'application par défaut (Français, Anglais ….)

o Possibilité d'entrer des informations dans toutes les langues

o Mode de déplacement (Piéton, vélo, voiture, train)

o Sauvegarde des informations pour la gestion hors ligne du réseau 
Internet

o Synthèse vocale

o Moteur de recherche
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Vous pouvez entrer des photos ou vidéos 

autant que vous le souhaitez et les actualiser 

quand vous le voulez.



- Vous pouvez sauvegarder les lieux du 

camping sur votre téléphone et ainsi ne pas 

avoir besoin de connexion à Internet

Chaque lieu peut disposer de sa propre page 

et vous pouvez créer des pages pour les 

animations extérieures ou non.



En bas de chaque page, deux boutons :

A gauche, le mode audio.

Pratique pour les mal-voyants mais aussi très 

utile lors des balades en voiture, à cheval ou 

en vélo.

A droite, le guidage



Vous pouvez choisir l'application qui va vous 

guider. Pratique pour profiter des 

informations de Waze tout en se rendant à sa 

visite.



Après, vous choisissez le mode déplacement 

et votre téléphone fait le reste.

Comme chaque page dispose de la 

fonctionnalité, c'est pratique pour retourner 

au camping après une sortie.

Il suffit de sélectionner l'accueil du camping 

pour y retourner.



Dans le menu de l'application vous pouvez 

présenter vos partenaires ( 6 max). 

Par exemple :

- Un restaurant peut présenter sa carte

- Une association, ses visites



Audio : Vous pouvez décider que l'application 

vous lise automatiquement une page sans 

avoir à cliquer sur le bouton audio.

Par défaut, l'application est en français mais 

vous pouvez la passer en anglais.

Vous choisissez votre mode de déplacement 

( A pied, en vélo ou en voiture )

Vous changez la taille des caractères des 

pages de l'application. Pratique pour mieux 

lire les informations.



Vous pouvez proposer des balades à partir 

du camping avec une carte pour visualiser la 

balade



Et la liste des lieux à voir; ce qui vous permet 

aussi de sauter une étape si vous le 

souhaitez.



Vous pouvez créer des jeux sous forme de 

quiz, de chasse au trésor ou de géocatching



Abonnement de 18 euros HT par mois. Payable uniquement pendant la saison 

d'ouverture du camping. Il comprend :

➢ La création illimitée de lieux, balades, cartes et jeux 

● 100 téléchargements de balades, cartes et jeux par les campeurs par mois. Au 

dessus de 100 téléchargements; 0,10 euros HT le téléchargement supplémentaire

Sur devis, nous pouvons réaliser la création complète

des services de votre camping

TARIFS
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