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NAutreville est une carte d’information numérique transparente qui offre des services d’information ultralocal pour
les grandes capitales. Elle s’inscrit dans un processus de promotion des technologies émergentes (réalité augmentée et cartes
interactives) et remet en question la représentation de la ville aujourd’hui.
Situé aux intersections majeures, il offre des informations publiques en temps réel spécifiques au quartier, comme
des lieux historiques à visiter, des activités culturelles actuelles, des messages de l’Hôtel de Ville ou des informations sur les
associations ... Son système de rotation à 360 ° peut afficher des informations géolocalisées dans une région.
Les données sont toujours disponibles dans l’interface de la carte et peuvent également être téléchargées en tant
que texte, image et vidéo via l’interface maVille. L’utilisateur peut par exemple obtenir l’adresse d’un lieu où il veut aller ou les
coordonnées d’un événement futur. Comme une fenêtre numérique dans la vie locale, nAutreville offre aux visiteurs et aux
résidents la capacité d’accéder et de partager l’information numérique dans la ville en créant une vision améliorée de leur
environnement.
Parallèlement avec Maria Laura Mendez, responsable du projet nAutreville, ils ont réalisé la conception et la réalisation
du panel. Ils ont participé à la structure de l’interface, en optimisant l’architecture de navigation et en définissant le système
graphique. Les prochaines étapes du projet ont été réalisées avec la collaboration de Carola Moujan et Lena Mazilu.

nAutreville is a transparent digital information board which offers ultralocal information services for large capitals.
It is part of a process for promoting emerging technologies (augmented reality and interactive maps) and it questions the
representation of the city today.
Located at major intersections, it offers real-time public information specific to the neighborhood, such as historical
places to visit, current cultural activities, messages from the Town Hall or information about associations… Its 360 ° rotation
system can show geolocated information in a given area.
The data are always available in the board interface and can also be downloaded as text, image and video through
the maVille interface. The user can for example get the address of a place where he wants to go or the coordinates of a future
event. Like a digital window into local life, nAutreville offers visitors and residents to overlay digital information onto the city
creating an enhanced view of their surroundings.
Alongside Maria Laura Mendez, leader of the nAutreville project, we carried out the design and production of the
panel. We have participated in the structure of the interface, optimizing navigation architecture and defining the graphic
system. The next steps of the project were carried out with the collaboration of Carola Moujan and Lena Mazilu.

