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Le site mobile, une tendance qui se confirme :
De plus en plus de personnes recherchent des informations pratiques et locales pendant leur séjour avec
leur Smartphone.
Aujourd’hui 11,4 millions de français a pour habitude de surfer directement via leur téléphone mobile, ce
chiffre explose : +59% en 2011 (source : Observatoire de l’Internet Mobile).
Pour permettre à toutes ces personnes : touristes déjà sur place, personnes préparant leur séjour,
population locale… d’accéder aux services et informations touristiques, l’Office de Tourisme de Quimper
en Cornouaille a développé un site Internet pour mobile. Cet outil est le résultat d’un travail de
développement débuté il y a plus d’un an. Ces informations sont issues du site de l’Office de Tourisme de
Quimper : www.quimper-tourisme.com mais également du serveur vocal « Tout Quimper par
Téléphone ». Son objectif étant de proposer des informations pratiques, pertinentes et géo-localisées.

Comment accéder au site mobile ?
Facilement accessible en tapant le mot « Quimper » sur votre mobile ou en
flashant les différents QR Code présents sur les éditions de l’Office de
Tourisme : guide touristique, plans de ville, guide hébergements, site Internet…
Le site se décomposera, à son lancement, en 12 rubriques principales ;
clairement identifiables avec l’avantage d’accéder rapidement à l’information
en un minimum de clics.

Des services innovants, pratiques et évolutifs :
Tous les deux mois pendant un an, deux nouvelles rubriques viendront s’ajouter au support ainsi qu’un
développement des rubriques déjà en ligne. Il est prévu à terme 25 rubriques différentes avec pour
chacune d’entre-elles :
• Une géo localisation
• le numéro de téléphone intégré
• un repérage cartographique avec calcul d’itinéraire
Le site Internet mobile donne la priorité à l’information pratique, l’acceptation de votre géo localisation
vous permettra de visualiser les prestations proches de votre position actuelle. Sinon, la géo localisation
se fera par défaut à l’adresse de l’Office de Tourisme, soit en centre ville et donc proche de tous les sites
majeurs de Quimper, ainsi que les principaux hébergements et restaurants.
Ce concept innovant permet aux habitants de Quimper et de son Agglomération d’obtenir plus
d’informations touristiques et pratiques sur son territoire gratuitement et instantanément.

Les fonctionnalités à découvrir :
Agenda :
Cette rubrique permet d’accéder à l’Agenda de Quimper à l’aide des rubriques : visites guidées,
expositions, concerts et spectacles, conférences, foires et salons, marchés, sports et autres.
Bars, Pubs et discothèques :
Cette rubrique comprend tous les bars, pubs et discothèques de Quimper
Restauration :
Cette rubrique comprend la liste des restaurants traditionnels, des restaurants de poissons et fruits de
mer, des crêperies ainsi que la restauration rapide.
En fonction de l’heure à laquelle vous consulter le site mobile il fera apparaitre en premier :
- les restaurants dont le service est encore assuré au moment de votre connexion. En fin de
liste apparait les restaurants ayant terminé leur service et ceux dont c’est la fermeture
hebdomadaire ou les congés annuels.
- les plus proches de votre géo localisation

Hébergements :
Cette rubrique comprend la liste des hébergements classés par thème : hôtels, campings et chambres
d’hôtes.
En lien avec le serveur vocal de l’Office de Tourisme, le « mobinaute » permet de connaître en temps réel
24h/24 et 7jours/7 la disponibilité hôtelière des hôtels de Quimper. La géo localisation permet le
repérage cartographique et calcul l’itinéraire en distance et en temps jusqu’à l’hébergement choisi

Parking en centre ville
Cette rubrique permet de visualiser le plan des parkings en centre ville et de connaître le nombre de
places sur chaque parking, s’ils sont payants ou non, la géo localisation vous indique l’itinéraire à suivre
sur le parking choisi.
Toilettes publiques :
Cette rubrique, très rubrique permet de situer : les toilettes publiques, les canisettes et les distributeurs
de sacs canins dans la ville.
Taxis :
Cette rubrique comprend la liste des artisans taxi de l’agglomération de Quimper.
Venir à Quimper :
Quelque soit l’endroit de France où vous vous situez, cette rubrique permet de connaître le trajet pour
venir à Quimper.
Urgences :
Cette rubrique comprend la liste des : urgences, urgences médicales et urgences sociales

Visites audio de Quimper :
3 visites audio en français
Quimper :
-

d’environ 1minute 30 vous permettent une découverte d’un site majeur de
La passerelle Sainte Catherine
La cathédrale St Corentin
La Place au Beurre

Découvrir le pays de Quimper :
Cette rubrique vous permet de découvrir les communes de l’Agglomération de Quimper : Locronan,
Plogonnec, Guengat, Plonéis, Pluguffan, Plomelin er Ergué-Gabéric
Nouvelles rubriques à venir dans les prochains mois :
- Distributeur bancaire
- Spécialités : alimentaires, textiles, faïence
- Sortir à Quimper : musées, théâtres, médiathèques, cinémas…
- Aire de jeux pour enfants
- Stations services et garages
- Visiter la Cornouaille en anglais
- Parc et jardins
- Artisanat d’art
- Grandes marées
- lieux fermés au public
- Activités sportives : golf, tennis, mur d’escalade, tir à l’arc, base VTT, randonnée…
- Activités de loisirs : accrobranche, bowling, piscines…
- Commerces
- Histoire de la ville en 3D

En séjour à Quimper, envie de venir à Quimper ou en résidence à Quimper... connectez-vous :

wwww.quimper.mobi

