Le service
de Visite Augmentée

Donjon de Loches
HISTOVERY.COM

Réinventer
l’expérience
de visite
Histovery vous accompagne pour réussir
la transition digitale de votre patrimoine.
Notre ambition, révolutionner l’expérience
du visiteur in situ.
L’HistoPad, notre service de visite augmentée
sur mesure, permet au très grand public de
redécouvrir la richese du patrimoine culturel
grâce à la Réalité Augmentée, spectaculaire
et accessible à tous, dans le respect rigoureux
des connaissances scientifiques.

Château de Chambord
HISTOVERY.COM

RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE DE VISITE

Nouvelle offre de médiation culturelle sur tablette, l’HistoPad
permet aux visiteurs de prendre les commandes de leur visite
de façon interactive et personnalisée.
L’EXPÉRIENCE HISTOPAD EN 6 POINTS CLÉS
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Voyager dans le temps

Faire parler les collections

Recontextualiser les objets exposés

En orientant l’écran dans toutes les directions, le
visiteur plonge dans une reconstitution 3D à 360°
de l’espace qu’il parcourt, entièrement restitué tel
qu’il pouvait être à une époque passée.

Les visiteurs peuvent interroger les collections
exposées grâce au Rich Media, à des textes concis,
des objets interactifs, des animations, etc.

Grâce à la Réalité Augmentée et aux reconstitutions
à 360°, les collections retrouvent leur contexte
originel, les fragments reprennent place au sein
d’une œuvre entière restituée.
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RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE DE VISITE
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Mieux acceuillir tous ses visiteurs

Une approche orientée contenus

Partir à la chasse au trésor

L’HistoPad est proposé dans plusieurs langues,
et intègre des versions pour les publics en situation

Menée par des dirigeants issus des secteurs de
l’édition et des jeux vidéo à forte composante

L’HistoPad intègre un volet ludique, pour inciter
les jeunes visiteurs à prolonger leur découverte :

de handicap (PMR, audiodescription, LSF). Petits
ou grands, français ou étrangers, en situation de

historique et comptant dans ses équipes des
compétences en histoire de l’art et en sciences

petits et grands chasseurs de trésor peuvent par
exemple partir en quête d’objets dissimulés dans

handicap ou non, tous les publics ont accès à
la même qualité de médiation, simultanément.

humaines, Histovery développe une approche
résolument orientée contenus.

l’application, afin de remporter une récompense
à recevoir par email.

La société produit la totalité des contenus sous
la haute autorité éditoriale du Comité Scientifique
composé par le partenaire.
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Une solution
clé en main
De la conception éditoriale à
la maintenance opérationnelle et à
l’analyse des données de visite, nous
offrons un service unique, global et évolutif
au service de la médiation et de la gestion
de votre site culturel.
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L’HISTOPAD : UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

Conception & production sur
mesure votre visite augmentée

Installation, maintenance
& mise à jour complète

Comprenez mieux, recrutez
& fidélisez vos publics

Conception éditoriale
de votre visite augmentée

Géolocalisation in situ sans Wifi
ni connexion internet

Recueil et exploitation
des données de visite

Production de tous les contenus

Mise à disposition des tablettes
et du matériel nécessaire

Envoi automatisé de messages
aux visiteurs intéressés, et partage

Recherches historiques et validation
par un Comité Scientifique
Programmation de la solution
complète sur mesure

sur les réseaux sociaux
Maintenance opérationnelle sur site
et à distance

Couverture media et e-reputation

Mise à jour régulière des contenus

Rayonnement « hors les murs »

et des fonctionnalités

pour développer la notoriété de votre site

HISTOVERY.COM

Engagez
vos publics
L’HistoPad inclut un service complet de
recueil et d’analyse des données de visite,
pour connaître les usages des visiteurs,
contribuer à leur fidélisation et permettre
la conquête de nouveaux publics.
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Enquêtes & sondages

ENGAGEZ VOS PUBLICS

Personnalisez et mettez à jour
votre questionnaire aux visiteurs.

Un reporting statistique
Retrouvez en ligne, en quasi temps réel, une analyse des usages
des publics : profil des visiteurs, détails sur la durée du parcours,
classement des contenus consultés, commentaires et notes, etc.

Suivi de fidélisation
Email automatique après-visite
et réseaux sociaux.

Livre d’or numérique
Sur votre site web ou sur les réseaux
sociaux, valorisez les commentaires
et les notes renseignés par
vos visiteurs.

E-commerce
Fonctionnalité e-commerce et
recommandations d’achats culturels
en boutique.
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Pour chaque projet, nous mettons en
place un partenariat de co-production
pour une politique de médiation :
Innovante
Offrez à vos visiteurs une expérience de visite
inédite grâce à la réalité augmentée, à l’interactivité
et au Rich Media.

Démocratique
Proposez à 100% de vos visiteurs le meilleur de la
muséographie contemporaine avec un dispositif
simple d’usage, traduit en plusieurs langues, adapté
aux handicaps et au jeune public.

Conquérante
Partez à la conquête de nouveaux publics et
fidélisez vos visiteurs grâce à une offre de visite
premium, qui intègre une gamme d’outils de CRM.

Reconstitution 3D des cuisines de la Forteresse royale de Chinon
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Nos partenaires
Domaine national
de Chambord

Palais des Papes
d’Avignon

Conciergerie
de Paris

Château royal
de Blois

Château royal
d’Amboise

1 000 000 VISITEURS / AN

700 000 VISITEURS / AN

500 000 VISITEURS / AN

300 000 VISITEURS / AN

400 000 VISITEURS / AN

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION
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NOS PARTENAIRES

Château Guillaume
Le Conquérant de Falaise

Imagerie
d’Epinal

Airborne
Museum

Pic du Midi

75 000 VISITEURS / AN

30 000 VISITEURS / AN

200 000 VISITEURS / AN

120 000 VISITEURS / AN

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION

Forteresse royale
de Chinon

Musée Chinois du Château
de Fontainebleau

Donjon
de Loches

Abbaye
de Sénanque

150 000 VISITEURS / AN

150 000 VISITEURS / AN

100 000 VISITEURS / AN

100 000 VISITEURS / AN

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION
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NOS PARTENAIRES

Musée national
de l’US Air Force

Paris City Tour
de Paris Experience Group

Versailles Tour, Paris
Experience Group

Saline royale
d’Arc-et-Senans

1 000 000 VISITEURS / AN

130 000 VISITEURS / AN

75 000 VISITEURS / AN

120 000 VISITEURS / AN

VOIR LA RÉALISATION

VOIR LA RÉALISATION

Château
d’Albrechtsburg, Saxe

Château
de Moritzburg, Saxe

50 000 VISITEURS / AN

100 000 VISITEURS / AN

2021

PRINTEMPS 2020

ÉTÉ 2020

2021
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En 2019, l’HistoPad a été distribué
à plus de 2 millions de visiteurs.

83 %

des visiteurs satisfaits
ou très satisfaits

+95 %

+10 %

Guillaume le Conquérant

2019. Plus de 5 000 tablettes
HistoPad déployées dans des
musées et monuments.

de visiteurs entre 2013
et 2017 au Château

25 %

des visiteurs laissent
leur adresse mail

de fréquentation au Château
royal de Blois entre 2018 et

+10%

des visiteurs entre
2017 et 2018 au Palais
des Papes d’Avignon

VOIR L’ARTICLE

VOIR L’ARTICLE
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Nos avis visiteurs

ANDRÉA C.

Coup de cœur ! Je ne m’attendais pas à
grand chose en visitant ce bâtiment et j’ai été
très agréablement surprise, un vrai plaisir ! Tout
est très bien expliqué et raconté. Le système
d’Histopad est vraiment génial ! Il contribue
fortement à rendre la visite plus intéressante
encore et on y prend goût.

LOSVIAJESDEMYM

We loved every second of this visit. When
you enter, you are given an IPad (at no extra
cost) with a fabulous app (…). It’s the best
app ever. It makes your visit so much more
fun. Congratulations. The visit is awesome.

PHIL F.

Génial avec la tablette interactive
Les 5 euros de supplément pour la tablette
audio-guide valent largement le coup ! Cela
représente vraiment l’atmosphère de ces
lieux chargés d’histoire. Nous avons passé
près de 2 heures de visite, génial !

CLAIR R.

Cleverly done The self guided ‘Histopad’
tour of the Palais des Papes is one of the
best I’ve ever had. Very informative with lots
of reconstructions to help illustrate what life
in the past was like.

VALENTINE D.

Visite parfaite, j’ai adoré! Je recommande
fortement! L’atout +++++ c’est la petite
tablette explicative qui nous suit tout au long
de la visite!!

BUNTYDORSET

The best castle experience ever!
The interactive tablets really brought each room
to life, and to compare them as they would have
been originally. Even as old technophobes we
managed to use them!
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NOUVEAUTÉ

L’exposition « D-Day: Freedom from Above » permet de revivre
la bataille des paras américains du 6 Juin 44, aux Etats-Unis, au
Musée National de l’US Air Force (plus ancien et plus grand musée
d’aviation militaire au monde avec un million de visiteurs annuels).

Votre exposition
« hors les murs »

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le Airborne
Museum de Sainte-Mère-Eglise, équipé de l’HistoPad depuis
Mai 2018. Sur 400m2, 100 tablettes accueillent en permanence
les visiteurs, qui plébiscitent l’expérience : la note moyenne donnée
à l’exposition via l’HistoPad est de 4,75/5.

En 2019, Histovery créé un nouveau concept
d’exposition interactive, alliant scénographie
physique et Réalité Augmentée avec l’HistoPad.
Valorisez les contenus digitaux produits dans le cadre de la création de l’HistoPad
pour diffuser la connaissance de vos collections, de votre patrimoine et de votre
marque « hors les murs », auprès de nouveaux publics à l’international.

VOIR LA VIDÉO
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REVUES DE PRESSE

Le 3D redonne vie
aux châteaux.

75 Years Later, French
HistoPad Offers New
View of D-Day.

D-Day Freedom from
Above Exhibit.

Auf dem Silber-Tablet.

Eleven museums and
memorials honoring the
75th anniversary of D-Day.

La vie de château, c’est
bientôt pour tout le
monde grâce à la réalité
augmentée.

La révolution
de la Réalité Virtuelle.

A Avignon, petites
révolutions de Palais
en 3D.

La réalité augmentée
pour réenchanter le
patrimoine culturel.

Histovery, nouvelle
référence de la médiation.

Grâce à l’HistoPad, on peut
visiter la Conciergerie et
Réalité Virtuelle.

La machine à remonter
le temps.

La France bouge.

Pic du Midi au sommet
de la science.

Pic du Midi : voyagez
dans le temps grâce
à l’HistoPad.
HISTOVERY.COM

10 rue de Castiglione, 75001 Paris
+33 1 44 22 57 51
contact@histovery.com

HISTOVERY.COM

Reconstitution 3D du banquet de 1518
au Château royal d’Amboise

