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izi.travel est une plateforme de narration, ou plus précisément, un outil 

de création d’audioguide . Non seulement elle fournit une bibliothèque 

constamment enrichie qui se compose de créations d’autres utilisateurs, 

mais elle donne également la possibilité aux nouveaux utilisateurs de 

créer leurs propres audioguides pour une ville ou un lieu spécifique de 

la ville. Elle couvre plus de 160 pays, et parmi lesquels un nombre 

incalculable de villes et musées qui 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.



Commencez par vous rendre sur https://izi.travel/en et cliquez sur 

« créer un guide » dans la barre en haut à droite du site web. Nous 

l’avons marqué d’un cercle rouge sur l’image ci-dessous. 

https://izi.travel/en


Ensuite, vous allez voir la page de démarrage avec deux options : pour les 

professionnels ou pour les particuliers, comme montré sur l’image ci-dessous. 



Une fois votre option choisie, vous allez voir une autre page de démarrage 

avec un bouton « commencer ». Cliquez dessus !



Vous allez devoir ensuite vous enregistrer:



Entrez vos informations personnelles/ professionnelles. Vous allez recevoir un 

mail avec un lien de confirmation. Cliquez sur le lien qui vous redirigera vers une 

page de création. Elle devrait ressembler à cela :



À partir de votre tableau de bord, 

vous pouvez créer plusieurs 

contenus, tels un musée  (« créer un 

musée ») ou une visite (« créer une 

visite »). Si vous avez besoin d’aide, 

allez voir ces rapides explications 

fournies dans la rubrique « aide » en 

haut à gauche de l’écran :



Vous y trouverez plus d'informations sur les musées virtuels et sur la 

façon de créer un audioguide pour un musée. Vous pourrez également 

approfondir vos connaissances quant aux visites de villes en découvrant 

les principaux termes et un tutoriel sur la façon de créer une visite 

guidée. Enfin, vous pourrez vous renseigner sur la création de matériel 

pour un audioguide et, ce qui nous semble très utile, sur la préparation 

de votre musée à l'utilisation d'un audioguide. Si vous ne trouvez pas la 

réponse à votre question, vous pouvez utiliser l’option du tchat ou 

envoyer un mail au support technique d’izi.travel.



Ensuite, cliquez sur le bouton rouge CRÉER en haut à droite du site web. 

izi.travel fournit de brèves explications sur trois options de création après 

avoir cliqué sur le bouton « créer ». Une solution pratique si vous avez 

sauté la lecture des explications détaillées ! ;)



À cette étape, nous allons voir que nous pouvons créer différents types 

de contenus pour des visites intérieures et extérieures, ainsi que des 

visites exceptionnelles comme pour des bâtiments iconiques ou juste 

des lieux sympas que nous voulons mettre en avant. 



Cliquez sur l’une des trois options. Vous allez ensuite devoir indiquer 

votre choix sur la carte pour permettre à  izi.travel de localiser votre 

emplacement et le rendre accessible aux autres. 



Une fois que vous l’avez fait, retournez sur le tableau de bord. 

Vous allez désormais voir votre nouvel emplacement et vous pourrez 

ajouter toutes les améliorations que vous souhaitez, telles que des 

photos, de l’audio, des quizz ou des vidéos (les deux dernières étant 

facultatives).



Vous pouvez également générer votre QR code personnel que vous 

placerez à côté de votre visite sur votre site web : vos clients seront ainsi 

directement redirigés vers l’application mobile et l’expérience pourra 

commencer !   

Cliquez sur votre expérience et profitez-en ! 






