Izi.TRAVEL
La plateforme izi.TRAVEL, vous permet d'utiliser l’audioguide autant au Musée en complément de visite, qu’à la
maison si vous ne pouvez vous déplacer. En effet, en plus d’être offerte gratuitement sur téléphone intelligent
et sur tablette, elle peut aussi être consultée sur ordinateur sur le site http://www.izi.travel/fr.
Le téléchargement de l’application en vaut le coup car vous y trouverez des milliers d’audioguides de visites
commentées de villes et d’expositions de musées de partout dans le monde.
Comment utiliser l’application gratuite?
Sur votre téléphone intelligent ou sur votre tablette, allez dans l’AppStore ou Google Play pour télécharger
l’application en cherchant izi.TRAVEL.
Ensuite, ouvrez l’application et si vous utilisez la géolocalisation, la plateforme vous suggèrera les audioguides
les plus près de vous donc, vous devriez voir Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Sinon, vous pouvez utiliser
la barre de recherche.
Dans Collections, sélectionnez l’exposition que vous désirez.
En cliquant sur le titre, vous aurez un texte qui décrit l’exposition et des photos de la salle dans son ensemble.
En cliquant sur le rond rouge, vous aurez accès à chacune des œuvres avec l’enregistrement vocal par ordre des
numéros sur les cartels dans la salle.
Vous pouvez aussi entrer directement un numéro d’œuvre pour entendre sa description.
Si vous ne possédez pas de données Internet sur votre téléphone, il vous suffit de cliquer sur Télécharger
lorsque vous êtes à la maison via la connexion wi-fi pour pouvoir l’écouter hors ligne par la suite.
Bonne écoute!

Izi.TRAVEL
The izi.TRAVEL platform allows you to use the audio guide both at the Museum as a complement to the visit, or
at home. In addition to being offered free of charge on smartphones and tablets, it can also be viewed on a
computer on the website http://www.izi.travel/en.
It is worth downloading the app, as you will find thousands of audio guides of city tours and museum exhibits
from around the world.
How to use the free application?
On your smartphone or tablet, go to the AppStore or Google Play to download the app by searching for
izi.TRAVEL.

Then, open the application and if you are using geolocation, the platform will suggest the audio guides closest to
you, so you should see the Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Otherwise, you can use the search bar.
In Collections, select the exhibit you want.
By clicking on the title, you will have text describing the exhibit and photos of the hall as a whole.
By clicking on the red circle, you will have access to each of the artworks with the voice recording in order of the
numbers on the museum labels.
You can also directly enter an artwork number to hear its description.
If you don't have internet data on your phone, just click Download when you are at home via Wi-Fi so you can
listen to it offline afterwards.
Good listening!

