DIVISION PRO
SOLUTIONS

AUDIOGUIDES - VISIOGUIDES
Commenter
Traduire
Accompagner

Atelier du Son et de L’image
La Missou – D939 –Route d’Angoulême
24460 CHÂTEAU-L’EVEQUE
Tel: +33(0)5 53 08 51 45 - Fax: +33(0)5 53 54 19 38
Mail: contact@adsi24.com – Site: www.adsi24.com

AUDIOGUIDES - VISIOGUIDES

Orphéo CLASSIQUE
Orpheo CLASSIQUE est devenu aujourd'hui un standard pour équiper les
musées et les expositions. Il est livré avec toutes les options possibles ce
qui en fait le modèle d'audioguide le plus complet du marché.
Présentation de l'audioguide
L'Orpheo CLASSIQUE, tout comme l'Orpheo MINI, est doté d'un clavier
complet et de touches d'information supplémentaires.
Il est plus adapté aux visites de type non linéaires et aux visites
comprenant différents niveaux de commentaires (grâce aux touches
d'information supplémentaires de couleur).

Particularités de l'audioguide
- La compression audio MP3 permet la création d'un vaste programme audio dans toutes les langues.
Cette technologie est disponible sur toute la gamme de produits Orpheo.
- La synchronisation vidéo (IR et/ou RF)
- Une dimension standard - Technologie et design adaptés aux personnes handicapées (déficients
visuels et personnes malentendantes)
Fiche Technique

Son:
- MP3
- WMA
-AAC Mono / Stereo avec 2 prise casques
Ecran :
- Ecran graphique rétro-éclairé
- Niveau de batterie affiché
- Synchronisation image ou vidéo
- Plastique ABS/PC résistant aux chocs et anti-feu
-Etanche
-Autres:
- Système antivol et système de synchronisation intégré
- Logiciel pour éditer le contenu et changer les commentaires
- Les messages sont affichés dans la langue sélectionnée pour les commentaires
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Présentation de l'audioguide
L'audioguide Orpheo COMPACT est plus particulièrement dédié aux visites
avec déclenchement automatique ou aux visites linéaires. Il est cependant
aussi très utilisé pour les visites de ville. Il est capable de stocker et de
restituer des commentaires audio préenregistrés relatifs aux points d'intérêt
de votre site. Les commentaires sont disponibles dans les langues que vous
jugez opportun d'offrir à vos visiteurs. Ils sont déclenchés soit par une action
sur le clavier (par défilement du code) , soit automatiquement, selon le
modèle retenu et les besoins de votre site. Le contenu et la nature des
commentaires peuvent être définis et enregistrés par vos soins ou par nos
partenaires spécialisés. Nous proposons également des prestations de
services et de consulting spécialisées pour adapter notre offre technologique
à tous les projets que vous pourriez avoir à l'esprit.

Particularités de l'audioguide
- La compression audio MP3 permet d'embarquer de nombreuses heures de visite, et ce, en plusieurs
langues. Disponible en série sur la totalité des audioguides de la gamme Orpheo.
-La technologie RFID (Passive ou active) fait apparaitre de nouveaux circuits et de nouvelles pratiques
touristiques.
-L'appareil peut être déclenché par IR (infra rouge) Radio (RF) ou RFID (active or passive RFID tag)
- Les technologies utilisées peuvent intégrer des fonctionnalités dédiées à des publics malentendants ou
presentant des specificites particulières.
Fiche Technique

Son:
- MP3
- WMA
-AAC Mono / Stereo avec 2 prise casques
Ecran:
- Ecran graphique haute résolution[128x64]
- Niveau de batterie affiché
-Tous les messages sont personnalisable
Mécanique:
- Plastique ABS/Magnum résistant au choc et anti-feu
- Etanche au ruissellement

Mécanique:
- Plastique ABS/Magnum résistant au choc et anti-feu
- Etanche au ruissellement
Autres:
- Système antivol et système de synchronisation intégré
- Logiciel pour éditer le contenu et changer les commentaires
- Les messages sont affichés dans la langue sélectionnée pour les commentaires
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Orphéo MINI OLED
L’Orpheo MINI OLED est le dernier né de la gamme Orpheo MINI.
La nouveauté ? Un écran rétro-éclairé pour une visibilité optimale et la
possibilité d’intégrer des images et des vidéos couleurs Haute Définition !
Présentation de l'audioguide
Orpheo MINI est le plus léger de la gamme d'audio guide Orpheo. Petit et
complet, il saura répondre à toutes vos attentes grâce à ces nombreuses
fonctionnalités (Infra Rouge, clavier, écran haute définition, double prise
casque...). Nous proposons également des prestations de services et de
consulting spécialisées pour adapter notre offre technologique à tous vos
projets.

Particularités de l'audioguide
-La compression audio MP3 permet d'embarquer de nombreuses heures de visite, et ce, en plusieurs
langues. Disponible en série sur la totalité des audioguides de la gamme OPHRYS Systèmes.
- La technologie RF ID (ondes radio intelligentes) fait apparaitre de nouveaux circuits et de nouvelles
pratiques touristiques.
- La dimension internationale, le choix de nombreuses langues. Des partenaires sur toute la planète. Les technologies utilisées peuvent intégrer des fonctionnalités dédiées à des publics malentendants ou
présentant des spécificités particulières.
- L’Orphéo MINI OLED possède un écran rétro-éclairé (affichage monochrome bleu). L’option «couleur»
peut être ajoutée et permet l’intégration de vidéos et d’images. Le logiciel de gestion de visuels Orphéo
Picture Designer vous est automatiquement fourni avec cette option.
Fiche Technique
Son:
- MP3
- WMA
-AAC Mono / Stereo avec 2 prise casques
Ecran OLED:
- Ecran Rétro-éclairé 102 x 76 pixels
- Fonctionnement monochrome en bleu
- Option couleurs : 65535 couleurs
- Vidéo codée en 25frames par seconde Mécanique:
- Plastique ABS/Magnum résistant au choc et anti-feu
-Etanche au ruissellement
Autres:
- Système antivol et système de synchronisation intégré
- Logiciel pour éditer le contenu et changer les commentaires
- Les messages sont affichés dans la langue sélectionnée pour les commentaires
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L'Orpheo MINI vient compléter la gamme d’audioguides Orpheo
COMPACT, CLASSIQUE et NEO et apporte aux sites le choix d’une nouvelle
ergonomie, d’un nouveau design.
Présentation de l'audioguide
Orpheo MINI est le plus léger de la gamme d'audio guide Orpheo. Petit et
complet, il saura répondre à toutes vos attentes grâce à ces nombreuses
fonctionnalités (Infra Rouge, clavier, écran haute définition, double prise
casque...). Nous proposons également des prestations de services et de
consulting spécialisées pour adapter notre offre technologique à tous vos
projets.

Particularités de l'audioguide
-La compression audio MP3 permet d'embarquer de nombreuses heures de visite, et ce, en plusieurs
langues. Disponible en série sur la totalité des audioguides de la gamme OPHRYS Systèmes.
- La technologie RF ID (ondes radio intelligentes) fait apparaitre de nouveaux circuits et de nouvelles
pratiques touristiques.
- La dimension internationale, le choix de nombreuses langues. Des partenaires sur toute la planète. Les technologies utilisées peuvent intégrer des fonctionnalités dédiées à des publics malentendants ou
présentant des spécificités particulières.
- L’Orphéo MINI OLED possède un écran rétro-éclairé (affichage monochrome bleu). L’option «couleur»
peut être ajoutée et permet l’intégration de vidéos et d’images. Le logiciel de gestion de visuels Orphéo
Picture Designer vous est automatiquement fourni avec cette option.
Fiche Technique
Son:
- MP3
- WMA
-AAC Mono / Stereo avec 2 prise casques
Ecran:
- Ecran graphique haute résolution[128x64]
- Niveau de batterie affiché
-Tous les messages sont personnalisable
Mécanique:
- Plastique ABS/Magnum résistant au choc et anti-feu
- Etanche au ruissellement
Autres:
- Système antivol et système de synchronisation intégré
- Logiciel pour éditer le contenu et changer les commentaires
- Les messages sont affichés dans la langue sélectionnée pour les commentaires
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Orphéo NEO
Audioguide , multimédia, visioguide, VDA, PDA, Navigateur GPS,
les mots manquent pour résumer l'ensemble des fonctions qu'apporte
Orpheo NEO aux visiteurs et touristes.
Principe : un outil de visite adapté à une utilisation sur site
La société Ophrys System a développée une solution logicielle permettant
de créer des programmes multimédia dédiés aux visites de musées ou de villes.
Le logiciel a été utilisé par différents distributeurs et est utilisé par
une cinquantaine de clients. Durant ces années nous avons pu noter que
les PDA du commerce ne sont malheureusement pas compatibles avec
une utilisation "professionnelle".
En effet ces appareils sont dédiés à un usage personnel et non pas professionnel : la pérennité des
PDA du commerce n’est que de 6 mois. Au-delà de ce délai, le système continuera à fonctionner
mais il sera alors impossible de racheter le même modèle ou simplement de le faire réparer
facilement.
Le PDA comme son nom l’indique (Personal Digital Assistant) est un outil personnel. Son utilisation
normale est une utilisation « bureautique », il appartient à quelqu’un qui en prend soin comme on
prend soin d’un appareil personnel. L’utilisation normale d’un PDA est de l’ordre de 1 à 2 heures par
jour en moyenne. ORPHEO Neo a été créé pour être remis à des visiteurs et pour être utilisé de
façon intensive dans le cadre d’une exploitation d’un outil de visite.
C’est pourquoi ce système est appelé : VDA pour Visitor Digital Assistant, vocable défini dans le cadre
d'une conférence internationale lié a l'INCOM (EVA 2003). L’outil n’est plus personnel, il est adapté
à une utilisation grand public (navigation à l’écran avec le doigt, possibilité de regarder une vidéo,
des images, écouter les commentaires avec deux haut parleurs (possibilité de son 3 D), sous-titrage,
compatibilité avec des boucles à induction…).
Fiche Technique
Son:
- Deux HP intégrés
- Deux prises casque
- Amplificateur intégré
- MP3, WMA, AAC
Ecran tactile:
- Ecran graphique haute résolution rétro éclairé
- résolution : 240 x 320
- 65,000 couleurs
- Ecran Haute Luminosité
Mécanique:
- Plastique ABS/PC
- Double coque avec protection élastomère résistant au choc et anti-feu
- Etanche au ruissellement
Autres:
- Système antivol et système de synchronisation intégré.
- Logiciel Neo Guide qui permet de transformer l'appareil en Audio, Video Guide intégré
- GPS intégré
- Wifi
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OPHRYS Systèmes lance le téléchargement de visite ! Cette solution a été mise en place pour
répondre aux attentes des sites qui souhaitent compléter leur offre d’audioguidage et proposer à
leurs visiteurs la possibilité de télécharger la visite sur différents portails (Internet, borne de
téléchargement, etc.).
La solution MyOrpheo est un ensemble d'outils dédiés au téléchargement de visites audioguidées.
Nous mettons à disposition de vos visiteurs différents portails pour télécharger leur visite et se servir
de leur propre outil (lecteur mp3, téléphone portable).

iOrphéo : L’application pour iphone
Les visites Orpheo sont également disponibles sur iPhone, iPod Touch et
iPad grâce à l’application iOrpheo. Les visiteurs n’ont plus qu’à se rendre
sur la boutique en ligne Apple et télécharger votre application.
Deux versions de l'application sont disponibles :
- la version standard : le visiteur accède aux commentaires audios par
une liste ou un clavier.
- la version complète : le visiteur accède aux commentaires audios par
une liste, un clavier ou une carte. Nous intégrons également une rubrique
"bookmark" qui permet au visiteur de sélectionner ses pistes favorites et
obtenir des informations supplémentaires et une rubrique "informations
pratiques".
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Orphéo Kit
L'Orpheo Kit est le package idéal pour construire et proposer
une visite audioguidée rapidement et de manière autonome.
Présentation de l'Orpheo Kit
Fidèle à la notion de produit "ouvert" chère à Orpheo,
l'Orpheo Kit est livré avec les éléments matériels et
logiciels nécessaires permettant
de créer et modifier une visite audioguidée très simplement.
Composé de 10 ou 20 audioguides numériques de type Orpheo MINI, intégrés à l'intérieur d'un rack
de chargement transportable, l'Orpheo Kit s'adresse à des sites qui veulent accéder à des systèmes
d'audioguidage professionel, sans pour autant supporter les coûts d'une installation complexe.
L'Orpheo MINI est un audio guide particulièrement compact et ergonomique. Son clavier très simple
d'emploi (piste suivante / piste précédente / arrêt / pause / volume) et son large afficheur LCD
garantissent une prise en main immédiate par les visiteurs. Chaque appareil peut contenir jusqu'à 8
heures de commentaires (en qualité numérique), partagées en autant de langues que nécessaire.
Le Rack de chargement transportable assure le rechargement électrique des appareils (charge
complète en 2h, autonomie d'une journée en utilisation courante). Il offre également l'interface
informatique permettant d'accéder au contenu des appareils via le logiciel Orpheo Manager. Il
permet également de transporter et sécuriser le matériel en fin de journée.
Le logiciel Orpheo Manager est inclus. Il permet le transfert et l'organisation des plages sonores sur
l'ensemble des audioguides de manière très intuitive et sans connaissances informatiques
particulières. Le contenu des audioguides est ainsi aisément modifiable à tout moment, et ce, sans
surcoût.
Fiche Technique
Son:
- MP3
- WMA
- AAC Mono / Stereo avec 2 prise casques
Ecran:
- Ecran graphique haute résolution[128x64]
- Niveau de batterie affiché
- Tous les messages sont personnalisable
Mécanique:
- Plastique ABS/Magnum résistant au choc et anti-feu
- Etanche au ruissellement
Autres:
- Système antivol et système de synchronisation intégré
- Logiciel pour éditer le contenu et changer les commentaires
- Les messages sont affichés dans la langue sélectionnée pour les commentaires
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