DECOUVREZ VILLES. A VOTRE MANIERE . A VOTRE RYTHME
VISITES TOURISTIQUES AUTOGUIDÉES
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MAINTENANT, VOUS AVEZ LE CHOIX.
Des circuits touristiques auto-guidés combinant de manière unique le
transport local avec un logiciel audio et de destination intelligent.
Points personnels
Commentaires audio

Hop-on/hop-off
Auto-play
Sites célèbres

Votre langue

Fonctionne
off-line
Apple ou Android

Photo locations
Points d’accès
Wi-Fi
Itinéraire à pied

Points d’échange
des vouchers

LE FIRSSON DE LA DÉCOUVERTE
DE JOUR OU DE NUIT
Vox City est la nouvelle façon intelligente pour les voyageurs
indépendants de se sentir chez eux dans n'importe quelle
ville étrangère. C’est un forfait touristique totalement
flexible et auto-guidé qui vous permet d’apprécier chaque
destination à votre guise et à votre rythme.

“

Avec Vox City Guide vous vous-sentirez comme chez
vous dans n’importe quelle ville étrangère.

LA SOLUTION
INTELLIGENTE POUR VOUS
ET VOTRE PORTEFEUILLE
Familiarisez-vous avec des centaines de sites célèbres
Meilleurs itinéraires en bus, tram et bateaux
Hop-on / hop-off partout, avec une flexibilité totale
Profitez des itinéraires à pieds à tout moment
Des anecdotes fascinantes venant d’experts locaux
Ne manquez jamais rien avec la fonction de lecture
automatique
Créez vos propres points d’intérêt personnels
Fonctionnalité hors ligne – aucun frais de roaming
Toujours géo-localisé pour ne jamais se perdre
Utilisez-le sur n’importe quel appareil mobile Apple ou
Android
Trouvez les meilleurs emplacements photo et point
d’accès WIFI gratuit
Appréciez l’audio privé dans votre propre langue

DECOUVREZ VILLES. A VOTRE MANIERE . A VOTRE RYTHME.

3 ÉTAPES FACILES

POR UN PARFAIT TOUR AUTO-GUIDÉ
TÉLÉCHARGER L'APPLI
Pour configurer votre ‘Vox City Guide’, téléchargez simplement l’application ‘Vox City’
depuis votre Apple ou Google Store. Ensuite, en utilisant la fonction de connexion de
l’application pour scanner le code QR de la ville que vous avez achetée, vous pouvez
télécharger et activer vos contenus touristiques, audio et de navigation. Votre
téléchargement inclura également un guide de démarrage facile. Vox City Guide
fonctionne complètement hors ligne, il ne consomme donc pas de données en itinérance
sans acun problèmes de communication en 4G.

ÉTAPE 1

Téléchargez ‘Vox City’

ÉTAPE 2

Ouvrez l'application et
connectez-vous à l'aide
de votre code QR.

ÉTAPE 3

Téléchargez la carte, la
navigation et le contenu
audio. Vous êtes prêt à partir!

ACHETEZ UN VOX CITY GUIDE AUJOURD'HUI

www.voxcity.com
/VoxCityOfficial

@voxcity_official

