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L’ APPLICATION DE DÉCOUVERTE DE LA ROUTE DU VOLCAN 

 



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE 

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque 

 Connaissance des milieux  
 Collecte des données 
 Scénarisation  
 Production des contenus 
 

    Savoir-faire de l’ONF 

 Travail avec nos partenaires  
(développeurs, graphistes, 
illustrateurs, vidéastes (drône),…)  
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19 applications 
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 site touristique phare 
 
 patrimoine mondial  
     de l’humanité 
 
 500 000 visiteurs/an 

 

La Route du Volcan 
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 Belvédères  
 

 Aller-retour jusqu’au terminus 

La Route du Volcan 
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 Grand site qui mérite d’être valorisé  

Objectifs 

 
 
 

 Proposer une offre alternative 
 

 Faire un projet de territoire 



Avantages des outils multimedia 

innovation  

 
 

 

contenus interactifs 
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innovation  

 
 

 

Contenus évolutifs 

 
 

 

Nouveaux visiteurs  

 
 

 

Peu d’entretien  

 
 

 

contenus interactifs 

 
 

 

niveaux de lecture 

 
 

 

pas de panneaux 

 
 

 

Avantages des outils multimédia 



déconnexion  

 
 

 

Contraintes des outils multimedia 

structure d’accueil 

 
 

 

hébergement 

 
 

 

réseau internet 

 
 

 

autonomie 

 
 

 

en extérieur 

 
 

 



    Application Route du Volcan 

12 stations thématiques 



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE 

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque 

 
 Téléchargement gratuit 
 
 
 
 
 

 Traduction en 3 langues: français-anglais-mandarin 
 

    Accès/publication 

 
 
 

 

 Pas de réseau  contenu embarqué  
    déclenchement par géolocalisation 
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    Structures d’accueil 

 Location 
 Information 
 Former les agents 
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    Appareils tout terrain 

Nexus 5 

5’’ 

écran 5’’ 
réflectif et lumineux 

étanche  
au ruissellement 

Coque anti-chocs 

Deux hauts parleurs  
et prise casque 

Batterie Li-Ion 
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Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque 

Petit aperçu… 






CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE 

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque 

Pour plus d’informations… 

 Application Réunion « Route du Volcan »:  
laetitia.estrade@onf.fr 
 
 

 Applications ONF:  
camille.marcq@onf.fr 

 

mailto:laetitia.estrade@onf.fr
mailto:camille.marcq@onf.fr
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Merci de votre attention 
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