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 Cooltura offre une nouvelle façon d’explorer les sites culturels et leurs trésors à l’aide de votre smartphone. Grâce 
aux réseaux sociaux, il est possible de partager son expérience et d’obtenir une information personnalisée pour une visite 
plus agréable.

 L’application permet aussi de découvrir les lieux que l’on visite et les sites culturels à ne pas manquer, que ce 
soit pour leur importance historique ou leur popularité. Des documents en lignes ( photos, vidéos, planches d’informations, 
...) sont également disponibles.

 Il est également possible de planifier une visite à l’avance, et de se créer un programme sur la journée. Cooltura 
inclut un guide audio qui fournit un commentaire sur lieux visités. 

 En plein air, Cooltura propose des itinéraires thématiques avec une estimation de leur durée. L’app informe en 
temps réels l’utilisateur sur l’endroit où il se trouve, et ce qui l’entoure. 

 En intérieur, tel que dans un musée, des itinéraires virtuels accompagnés de narrations sont proposés, et 
consultable comme un magazine. Ces narrations comprennent une chronologie historique avec des images, des évènements 
historiques, des anecdotes et beaucoup plus.

 Cooltura offers a new way to explore cultural sites and their treasure with a smartphone. With the support of social 
medias, users can share their experience and get personnalized informations, for a more pleasant visit. 

 The application allows also to discover places and cultural sites that users should really see, with documents like 
pictures, videos, information boards, ... availables

 It is also possible to plan a visit beforehand and to create a programm of visits and activities on the day. It 
includes a audio guide, providing comments on the site. 

 Outdoor, Coolture offers thematic itineraries, with time estimation, and informs users in real time about where 
they are and what is around them. 

 Indoor, like in a museum, virtual itineraries, with comments, are available, and presented like magazines. These 
comments consists in a historical chronology with pictures, events, funfacts and more. 
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