15/07/2019 - COMMUNIQUE DE PRESSE
Avec Waynote vivez un trajet inoubliable !

Vous rappelez-vous quand vous étiez enfant, ces quelques repères en route, qui jalonnaient le trajet et
lui donnaient un parfum d’aventure, et déjà la saveur des vacances ? Avec Waynote vivez un trajet
inoubliable !
L’application Waynote accompagne le trajet en voiture pour une découverte audio et temps réel des
territoires traversés. C’est une application qui raconte les paysages qui défilent avec de courts
messages audio qui se déclenchent automatiquement en fonction de la géolocalisation. Et pour faire
une pause extraordinaire, Waynote invite à découvrir des lieux tranquilles et faciles d’accès à proximité,
de type nature, culture, terroir, village ou restaurant, en précisant la distance par rapport à la sortie
pour permettre de prendre une décision. Il suffit souvent de s’écarter de quelques kilomètres pour
s’immerger dans des paysages, un village et un lieu de culture exceptionnels.
Des partenaires nationaux pour valoriser le patrimoine et la création en région

Des partenaires nationaux ont rejoint le projet pour
mettre en avant dans Waynote des sites dispersés en
région, souvent moins connus que ceux des
métropoles, pourtant à proximité d’axes routiers très
fréquentés. Il serait dommage de passer sans le
savoir, et sans les voir : le patrimoine national avec
les châteaux, abbayes, et sites archéologiques du
Centre des Monuments Nationaux; de l’art
contemporain avec le Centre National des Arts
Plastiques, avec annonce audio de l’exposition en
cours* ; et le patrimoine industriel emblématique
d’EDF.
*Ce projet a été soutenu par le ministère de la Culture

INNOVATION : Une bibliothèque de voyage géolocalisée avec des podcasts de Radio France

Dans la nouvelle version de l’application*, Waynote géolocalise une
sélection de podcasts de Radio France pour les plus curieux, voyageurs
arrivant sur la Côte d’Azur ou locaux (zone géographique pilote). Ils seront
informés en audio de la disponibilité de podcasts dans la bibliothèque de
voyage, pour en savoir plus sur le lieu traversé, au moment où ils le
traversent. C’est une expérimentation soutenue par la région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur** dans le cadre de la démarche d’open innovation de
Radio France.
*Version Waynote V4 disponible uniquement sur android

**Programme NEXT Nouvelles Expériences Touristiques, AAP Tourisme et Culture.
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Le réseau Waynote
Waynote est disponible sur les axes autoroutiers suivants :
Paris-Menton
(A6,A7,A8)
Menton-Bayonne
(A8,A54,A9,A61,A64)
Bayonne-Paris
(A63,A10)
Paris-Deauville
(A13)
Paris-Lille
(A1,A22)
Paris-Valenciennes
(A2)
Paris-Clermont-Ferrand
(A10,A71)
Clermont-Ferrand-Montpellier
(A75)
Lyon-Bordeaux
(A89)
Toulouse-Brive
(A20)
Toulouse-Bordeaux
(A62)

Les fonctionnalités de l’application:
- recevez en audio, en temps réel, et automatiquement déclenchées, de courtes informations au
moment où vous passez à hauteur d’un point d’intérêt (villages, relief, patrimoine, histoire, panneaux
marrons d’information touristique, anecdotes …etc.)
- repérez ces messages audio en zoomant sur la carte (petits pictogrammes bleus), mais ils ne
pourront être lus et écoutés qu’en route.
- recevez en audio, en temps réel, et automatiquement déclenchées, des suggestions de lieux à
découvrir à l’approche d’une sortie, avec la distance par rapport à la sortie, pour maîtriser votre
temps de pause
- pour les centres d’art contemporain référencés en région, en partenariat avec le ministère de la
Culture, annonce de l’exposition en cours.
- consultez la carte des points d’intérêt pour visualiser l’ensemble des suggestions. Repérez les points
d’intérêt enrichis de podcasts et autres documents (video, presse), avec le pictogramme bibliothèque.
- consultez ces points d’intérêt sous forme de liste sous la carte, et la bibliothèque de voyage qui
regroupe les podcasts et autres documents de ces points d’intérêt (Côte d’Azur pour cette
expérimentation)
- à partir de la fiche de présentation détaillée du point d’intérêt :
• appelez directement un établissement pour réserver une visite ou un repas
• consultez des informations complémentaires sur le site Internet des lieux suggérés
• laissez-vous guider jusqu’à la pause choisie grâce au basculement vers votre application de
navigation préférée
• écoutez un podcast ou accédez à un article de presse ou une video
- proposez nous à partir de l’application des anecdotes et des idées de sites à découvrir à proximité
des sorties. Et à partir du menu de l’application, faites-nous des suggestions pour l’améliorer.
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