LE GROUPE VOX EST LE FOURNISSEUR LEADER DES
SYSTÈMES AUDIO POUR VISITES GUIDÉES DANS LE
SECTEUR DU TOURISME
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TECHNOLOGIE AU SERVICE DU TOURISME

VoxMundi se concentre uniquement
sur les services de gestion du tourisme

GROUP

à la Basilique de Saint-Pierre
Services de sécurité
Services audio hybrides (360 Vox)

Chaque année, nous
offrons nos services à

8 million

Application mobile
Gestion du flux de visiteurs
Services d’accueil des groupes

de voyageurs sur

20 million
de visites audio guidées via

3,500

tour-opérateurs
partenaires

Vox a développé un certain nombre
d’applications de tourisme et de guides audio
pour les téléphones mobiles, permettant ainsi
aux voyageurs de personnaliser leur voyage
organisé et de partir à la découverte de
différents sites et destinations pendant leur «
temps libre » sans jamais se perdre et en
restant constamment en contact avec leur
organisateur de voyage.
Nos services digitaux comprennent :

PopGuide – Une application intégrant des
Le siège mère du Groupe Vox est situé à
Rome. L’entreprise dispose de plus de 50
bureaux dans le monde et est le fournisseur
leader d’équipements radio et de audioguides.
Vox Tour Guide Systems offre ses services à
plus de 8 millions de voyageurs sur environ
20 millions de visites audio guidées via près
de 3 500 tour-opérateurs.

services de guide audio, de cartographie et de
tourisme, le tout sous votre marque

Vox City – Une carte avancée de la ville
disponible en plusieurs langues et permettant
une visite autonome de la ville et des
différents sites
Vox2Go – Un smartphone en 4G avec une
solution de communication pour les voyages
organisés et les croisières.
VoxOverWiFi – Une technologie de visite
audio sur smartphone disponible pour les
visiteurs

TOUR GUIDE
SYSTEMS

Vox est le leader incontesté des systèmes
audio pour visites guidées dans le secteur du
tourisme. Très légers, nos appareils sont
extrêmement conviviaux et sont idéals pour les
visites de groupe - il suffit de l’allumer et de
profiter de l’instant ! Notre équipement est
d’excellente qualité, sa durée de vie et sa
fiabilité sont inégalées.
Vox 360 est notre meilleur guide audio
hybride. Il est doté d’un lecteur optique unique
qui déclenche des commentaires audio
d’excellente qualité à partir d’une sous-couche
en graphite sur des cartes spéciales.
Nous sommes conscients qu’offrir une
expérience incomparable à vos clients est la
clé de votre réussite - Vox s’occupe de tout !

Appareils conviviaux
Une gamme inégalée et une
autonomie de 40 h
Diffusion audio multi-canal
Location à court et long terme sur
demande
Livraison gratuite dans le
monde entier
Service client 24/24h et 7/7 j
Une logistique imbattable

POPGuide est une application
personnalisée de pointe proposant de
nombreuses cartes et services d’information
aux voyageurs. Elle vous permet de
communiquer avec vos clients du moment
de leur réservation jusqu’à la fin de leur
visite, même lorsqu’ils partageront leur
expérience avec leurs proches.

Nous vous assistons dans la création de
votre contenu, les langues et le
paramétrage. Ce système est à l’épreuve du
temps. De plus, à des fins d’analyse et de
planification, il vous permet de recevoir des
données et des rapports de tendances sur
l’activité de vos clients.

La sécurité de vos clients sera renforcée et
leur expérience n’en sera que meilleure.
POPGuide est l’outil idéal pour les
organisations de croisière, les logements, les Votre entreprise sera le héros de leur visite
musées et le marché MICE qui peuvent ainsi ou de leur séjour.
rester en contact avec leurs clients via un
contenu personnalisé, des audio et
itinéraires d’excellente qualité, une
navigation hors ligne et des promotions, tout
en consolidant leur image de marque et la
fidélisation de leur clientèle.
Elle peut venir compléter une application
existante ou peut être utilisée seule. Nous
ajouterons également un système de points
pour aider les voyageurs à trouver des sites
sélectionnés ou des sponsors avec qui vous
avez formé un partenariat commercial.

Vox City Guide est le produit idéal pour le
marché FIT et les agences de voyages. Disponible
en plusieurs langues, cette application de pointe
affiche une cartographie de la ville et permet des
visites en toute autonomie grâce aux
commentaires audio et aux anecdotes des experts
locaux. Les visiteurs profiteront d’une visite
unique dans plus d’une centaine de sites d’intérêt,
d’attractions locales et de trésors cachés.
L’application intègre les plus beaux panoramas et
points Wi-Fi ainsi qu’un service de géolocalisation,
permettant aux visiteurs de ne jamais se perdre.
L’outil de navigation avancée comprend des trajets
en transports public et des circuits piétonniers.
Qui plus est, il est disponible hors ligne, ce qui
veut dire que vos clients n’auront pas à s’inquiéter
de leurs frais d’itinérance.

Vox City Unmissable Visits est notre série
complémentaire de guides audio multilingues qui
vous permettra d’arpenter les célèbres musées,

galeries et autres sites en seulement 59 minutes.
Les visiteurs pourront admirer les peintures,
œuvres d’arts, merveilles d’architecture et autre
artefacts à leur propre rythme sans en perdre une
seule miette.
Pour tous les produits Vox City, les voyageurs
n’ont qu’à installer l’application Vox City à partir
de l’App store et à scanner le code QR pour
télécharger tout le contenu dans la langue de leur
choix. Rien de plus simple !
L’ajout de Vox City à vos réservations, est une
réelle valeur ajoutée. À l’inverse, si vous le vendez
séparément, vous pourrez toucher d’importantes
commissions. Dans tous les cas, vous rendrez
l’expérience de vos clients plus belle, vous
fidéliserez plus facilement votre clientèle et
bénéficierez d’un avantage non négligeable sur
vos concurrents.

Caractéristiques du produit
Des centaines d’attractions célèbres

Points d’intérêt personnalisés

Les meilleurs trajets en bus, tramway
et bateau

Fonctionnalité hors ligne - pas
d’itinérance

Possibilité de monter et descendre des
transports à volonté

Géolocalisation - vous ne vous perdez
jamais

Des itinéraires piétonniers n’importe où

Disponible sur Apple ou Android

Des anecdotes fascinantes venant
d’experts locaux

Meilleurs panoramas et points Wi-fi

Fonction de lecture automatique

Audio disponible en plusieurs langues

Vox - le leader des solutions touristiques

TOUR GUIDE
SYSTEMS

Vox Tour Guide Systems propose des produits dont la qualité, la
durée de vie et la fiabilité sont inégalées dans le monde. Forte d’une
logistique efficace et de solutions hybrides innovantes, Vox est tout
simplement imbattable. .
Musées | Tour-opérateurs | Croisières | Sites | MICE
Vox POPGuide iest une application interactive et rentable proposant
des services audio et de cartographie vous permettant de rester en
contact avec vos clients durant leur voyage via leur téléphone et sous
votre marque.
Musées | Tour-opérateurs | Croisières | Hôtels | MICE
Vox City propose une visite autonome de la ville et de ses nombreux
sites aux voyageurs indépendants. Cet outil met en évidence une
centaine de points d’intérêts grâce à des commentaires audio et
anecdotes disponibles en plusieurs langues, des textes et images ainsi
que des trajets aussi bien piétonniers qu’en transports publics. Vox
City offre un service de cartographie et de géolocalisation hors ligne.
Marché FIT | Agences de voyage

2GO

Vox2Go est une solution 4G à faible coût utilisant la location à long
terme de téléphones Samsung. Les téléphones sont disponibles avec
un logiciel de gestion des visites sur mesure..
Tour-opérateurs | Croisières
VoxOverWiFi utilise le Wi-Fi des différents sites pour proposer une
technologie audio avancée pour les groupes via les téléphones des
visiteurs

OVER

Wi-Fi

Musées | Galeries | Sites | Conférences | Expositions

NOUS CONTACTER
15, Rue François Villon - 75015 Paris
+33 6 09 07 45 76
+33 6 16 99 06 65

france@vox.network
www.voxtours.com/fr
www.popguide.me

