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 http://turquant.mobi
Nouveau site web dédié aux smartphones

« un tag, une découverte »



Contexte
Les smartPhones sont de plus en plus nombreux sur le marché : une étude menée 
en juin 2011 par Google en association avec l’association Mobile Marketing 
nous apprend qu’il y a actuellement 14 millions d’utilisateurs de smartphones en 
France. Concernant la répartition, il s’agit à 35% d’iPhones et 24% d’Android, suivi 
de BlackBerry (11%). Les visites du site internet de Turquant sont en augmentation 
: aujourd’hui, 6 000 visites uniques par mois sont enregistrées.

Nous constatons 2 choses :
– Les habitudes des utilisateurs de smartPhone changent : recherche d’informations 
là où ils se trouvent.
– Le site de Turquant n’est pas adapté aux smartPhones, pour diverses raisons :
   * Taille de l’écran
   * Des animations et des informations inutiles
   * Ergonomie pour la navigation
   * Pas de géolocalisation



Proposition
Nous proposons de développer un site internet dédié aux smartPhones, avec un 
contenu destiné principalement aux touristes, ou visiteurs du village (professionnels, 
institutionnels...). Chaque propriétaire de smartphones pourra se connecter 
directement à ce site spécifique en : 
- se connectant depuis son smartphone sur Turquant.fr. Le relais vers le site 
http://turquant.mobi vous est alors proposé.
- se connectant via les QR Codes disposés sur les lattes de signalétique du village (voir 
ci-dessous) et même sur nos supports de communication. La plaquette Patrimoine 
et Métiers d’Art diffusée à 30 000 exemplaires est déjà porteuse du QR Code. 
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Contenu
Une fois la connection établie, le visiteur peut alors surfer librement sur le site web 
depuis le menu proposé. Le contenu du site est régulièrement mis à jour et étoffé. 
Quelques exemples d’utlilisation : 
- Vous souhaitez connaitre les secrets de l’église Saint Aubin : rubrique Patrimoine > 
église Saint Aubin
- Vous souhaitez trouver un lieu original pour déjeuner : rubrique Où manger
- Vous souhaitez connaitre les horaires d’ouverture de la mairie, les lieux de retrait 
des jetons pour l’aire camping car ? rubrique

LE CONTENU EST D’ORES ET DEJA ACCESSIBLE A TOUS !
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Géolocalisation

A partir de ces informations, le visiteur peut se servir du module de géolocalisation 
qui localise, en temps réel, à la fois la position du visiteur ainsi que le lieu, la personne 
ou le service qu’il recherche.

Le plan de fond est un module Google Map (service gratuit) : plan toujours à jour.

Il y aurait plusieurs options pour la géolocalisation :
– Le plan reste centré sur le visiteur (lorsqu’il se déplace)
– Le plan n’est pas centré sur le visiteur : il pourra déplacer le plan et découvrir les 
lieux à visiter
– Le plan se centre sur le lieu à visiter
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Valorisation des parcours de randonnées

Nous mettons aussi en place un dispositif permettant d’accompagner les visiteurs 
dans la découverte des différents sentiers du village. Deux sentiers sont aujourd’hui  
concernés : le sentier d’interprétation du Patrimoine et le sentier des petites Cités 
de Caractère. Mis à part les points de départ et d’arrivée, nous avons pointé les 
arrêts notables lors de ce parcours afin de valoriser plus fortement les éléments 
remarquables de patrimoine bâti et naturel. Ces pointeurs permettent de faciliter la 
lecture du paysage et d’optimiser la localisation de l’utilisateur. 

Une rubrique «Parcours» a été constituée à cet effet sur le site web pour un accès 
facilité. 
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FAITES LE TEST MAINTENANT POUR DECOUVRIR NOTRE OUTIL


