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S’amuser à apprendre,
Apprendre en s’amusant
Un concept idéal désormais disponible
en application sur votre smartphone ou votre tablette

Place à l’iWalker II
La génération interactive de parcours culturels … en mode Fun !

Vous n’avez jamais été aussi proches de vivre
une expérience culturelle multimédia du XXIème siècle !

« La culture … Ce qui a fait de l’homme autre chose qu’un accident de l’univers » – André Malraux

http://www.citystories.fr
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Le Concept
L’iWalker II est une application dont la vocation est de vous faire vivre un
parcours pédestre sur notre Hexagone, haut en beauté, jalonné de Culture et
d’Histoire, en mode interactif et en toute autonomie.
Il s’adapte au contexte de vos envies : avec lui, choisissez de concourir ou de
flâner, décidez du moment de votre balade, du temps que vous voulez lui
consacrer et même des étapes que vous voulez découvrir … L’iWalker II,
c’est la liberté !

Une balade contemplatrice
Suivez le fil rouge de votre plan interactif : le chemin est tout tracé. Jouez la
carte sécurité en activant la fonction GPS de votre équipement ; prenez le
temps d’écarquiller les yeux et de profiter d’une richesse culturelle des plus
prestigieuses.

Envie de jouer ?
Activez le Timer pour pimenter votre ballade et faites appel à votre sens de
l’observation, en recherchant des indices sur votre parcours pour répondre
aux questions qui vous seront posées.
Seul, en famille, entre amis … l’iWalker II vous offrira une traversée
culturelle ludique, avec un petit côté challenge qui titillera vos neurones.

Envie d’apprendre en jouant ?
Tout au long de votre parcours, répondez aux questions posées sur des
détails visuels, des indices et complétez vos connaissances grâce à notre
dicoWalk. Véritable encyclopédie multimédia embarquée, elle vous
procurera une mine d’informations aux couleurs multiples : articles, infobulles, images, son, vidéos, cartes … L’iWalker II ou le FunLearning à
portée digitale !

iWalker II disponible sur
 Apple iOS
 Google Android
 Windows mobile
Tarif : 9.90 €
sur votre store préféré
L’iWalker II est également
téléchargeable
en
version
d’évaluation gratuite

