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Audioguide  
Lien vers l’outil 

numérique 

https://izi.travel/fr  

Niveau de 

connaissances 

D’après https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels: niveau 3, basique 

Objectifs 

d’apprentissage 

Montrer aux professionnels du tourisme comment utiliser des plateformes comme celle-ci et comment 

préparer leurs propres audioguides pour pouvoir les publier sur leur plateforme en vue d’utilisations 

futures.   

https://izi.travel/fr
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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Modules associés Modules 3 et 4 

Description de 

l’outil 

izi.travel est une plateforme de narration, ou plus précisément, un outil de création d’audioguide. Il 

offre une bibliothèque constamment mise à jour et enrichie qui se compose des créations des autres 

utilisateurs tout en donnant également la possibilité aux nouveaux utilisateurs de créer leurs propres 

audioguides pour une ville ou un lieu spécifique de la ville.   

Cet outil offre un accès à plus de 160 pays, parmi lesquels un nombre incalculable de villes et musées 

méritent d’être vus.  Pour utiliser cet outil, vous n’avez pas besoin de savoir coder, ni de savoir utiliser des 

outils audio professionnels. Créer un audioguide devrait être simple et sans tracas, et izi.travel en est le 

parfait exemple. 
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Comment utiliser 

l’outil dans le cadre 

du cours  

izi.travel peut être utilisé pour créer des visites en ligne décrivant aussi bien de lieux intérieurs 

qu’extérieurs (par exemple, un musée ou un site touristique), ainsi que des visites exceptionnelles de 

petites attractions touristiques.  

 

Sa facilitation d’utilisation permet aux professionnels du tourisme de l’adapter aisément à leurs besoins 

et de l’intégrer dans leur quotidien. Ils peuvent localiser leurs attractions touristiques sur une carte, 

ajouter des photos, des vidéos, des descriptions et de questions de quizz puis les intégrer sur leur site 

web en ajoutant simplement un QR code qui redirigera les visiteurs directement sur l’application mobile.  
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Nous vous avons fourni un rapide tutoriel pour vous aider à démarrer la création de votre audioguide 

avec izi.travel— retrouvez le “Tutoriel izi.travel” dans la boîte à outils de ce module !  

 


