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Le dispositif i-mobile

Point i-mobile
Guide i-mobile
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Le Point i-mobile : le concept

Le Point i-mobile est une marque déployée par Offices de Tourisme de France.

Elle permet de signaler, aux visiteurs d’un territoire, un lieu où ils vont pouvoir 
retrouver :
 Une connexion wi-fi gratuite
 Un équipement pour recharger les appareils mobiles (tablettes, smartphones,…)
 De l’information touristique
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Le Point i-mobile : scénario d’usage

► L‘Office de Tourisme valorise ses locaux d’accueil avec l’installation d’un point i-

mobile

► Il réfléchit à un schéma de points i-mobile sur le territoire

► Il propose l’équipement à ses prestataires (hébergeurs, cafés restaurants, sites de 
visite…)

► L’écran, l’enseigne et le guide i-mobile sont fournis par 
l’office de tourisme (signature d’une convention)

► Le prestataire investit dans la connexion wifi et les stations de recharge pour portable



Signaler aux visiteurs les lieux 
équipés de :
• Wifi
• Prises de courant
• Documents touristiques

Crédit : Office de Tourisme du Lauraguais
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Le Point i-mobile en images !

….pour surfer

LA CONNEXION WIFI GRATUITE

Crédit photo : Office de Tourisme de Nyons
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LA POSSIBILITE DE RECHARGER SON APPAREIL PORTABLE

….grâce à une borne ou de simples prises

Crédit photo : Office de Tourisme de Sète

Le Point i-mobile en images !
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DE L’INFORMATION TOURISTIQUE : BROCHURES TOURISTIQUES OU ECRAN !

Crédit photo : Office de 

Tourisme de Saint Jean 

Pied de Port

Le Point i-mobile en images !
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UNE SIGNALETIQUE ADAPTEE

Le Point i-mobile en images !

….qui amène une bonne lisibilité du dispositif 

auprès des visiteurs !



Crédit : Office de Tourisme Le Pouliguen

• Lancement Point i-mobile en
2014

• Mise à disposition d’un kit
signalétique et de conventions
pour signaler les points de son
territoire

• Outil d’accueil et d’animation
numérique de territoire

• Plus de 100 Offices de
Tourisme informés, 50 Offices
de Tourisme engagés à ce jour
dans le déploiement

Le Point i-mobile : 
un bilan 2014 encourageant



Crédit : Office de Tourisme Aubagne Pays de l’Etoile

Le Point i-mobile : 
un bilan 2014 encourageant

• Signalétique à adapter
localement avec la charte
graphique de l’Office de
Tourisme

• Textes traduits en 5
langues étrangères (GB,
ALL, IT, ESP, NL)



Crédit : Office de Tourisme Aubagne Pays de l’Etoile

Crédit : Office de Tourisme Saint Guilhem le Désert

Le Point i-mobile : 

un bilan 2014 

encourageant
Lieux d’installation de Points i-mobile :

• à l’Office de Tourisme

• dans les Bureaux d’Information
Touristiques

• chez les partenaires du territoire

• Un outil d’animation du réseau de
prestataires

• Une réponse visible aux besoins des
visiteurs en séjour



Le Guide en quelques mots :

• Guides = sites mobiles avec navigation
sans connexion

• Possibilité de créer autant de Guides
que nécessaire (thématique, cible…)

• Signalétique mise à disposition

• Service aux prestataires : présentoir
«virtuel» d’informations touristiques
(couplé au Point i-mobile)

• Solution simple et accessible (300€ HT
droit d’entrée la première année civile
et 160€ HT les années suivantes)

Le Guide i-mobile : 
Le conseil éclairé en mobilité



• Plus de 10 Offices de Tourisme déjà
partenaires

• Des connexions à venir avec les SIT
(Systèmes d’Information Touristique)

• Un produit qui se nourrit de
l’expérience et des besoins du réseau

Le Guide i-mobile : 
le conseil éclairé en mobilité



Le Guide i-mobile : 

adapté à la stratégie de 

l’Office de Tourisme



Le Guide i-mobile : 

un outil pensé par et pour 

les Offices de Tourisme

https://www.youtube.com/watch?v=UmMu4yq29hg
https://www.youtube.com/watch?v=UmMu4yq29hg
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Contact et informations

Mathieu Daubon – Offices de Tourisme de France

01 44 11 10 31 – mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org

mailto:mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org

