Genève innove en matière de e-tourisme en lançant l’application GeTag...

1 sur 1

http://www.ville-geneve.ch/medias/communiques-presse/detail-commu...

Médias
Communiqués de presse

MISE À JOUR : 31 AOÛT 2010
THÈME : ENVIRONNEMENT URBAIN ET ESPACES VERTS

Genève innove en matière de e-tourisme en
lançant l’application GeTag
Les détenteurs de iPhones en balade à Genève auront désormais à
disposition une nouvelle application dénommée GeTag. Où qu’ils se
trouvent, ce système leur permettra de consulter des informations et des
commentaires sur une multitude de restaurants, musées et autres sites
touristiques.
Contrairement à un système collaboratif classique, sur
lequel se retrouvent des informations souvent de faible
qualité et parfois obsolètes, GeTag permet de mettre en
avant une solution unique au monde basée sur un
moteur de confiance permettant de s’orienter selon
ses goûts et ses envies. Cette innovation de taille doit
sa concrétisation aux soutiens conjugués de la
Ville de Genève, de la Fondation Hans Wilsdorf et de la
Fondation pour le tourisme.
Le tourisme repose avant tout sur l’offre proposée aux
visiteurs. Vient ensuite la manière de les diriger à
travers les différents points d’intérêt. Conscient des
limites que présentent l’espace public en terme de
signalétique, c’est tout naturellement que Pierre
Maudet, magistrat en charge du dossier du tourisme
mais aussi des systèmes d’information et de
communication, a souhaité accompagner la start up
genevoise arx iT dans le développement de l’application
GeTag. Cet outil représente un tournant déterminant
vers le e-tourisme et sera intégré par la suite dans
l’offre de Genève Tourisme qui souhaite dynamiser son
approche et favoriser la venue d’un public jeune pour découvrir les atouts cachés de la ville.
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Le fonctionnement de GeTag est basé sur la création de tags virtuels, sorte de «Post-Its
numériques» consultables et éditables depuis un dispositif mobile capable de déterminer une position
géographique. Ces tags peuvent être consultés sur une carte, mais aussi en réalité augmentée, où
ils apparaissent en superposition à la vue de l'utilisateur. Un simple passage avec son téléphone
devant le jet d'eau et c'est une image en réalité augmentée qui apparaît avec un nombre important
de commentaires ainsi qu’un lien sur Wikipédia.
En support de cette application un site Internet a été développé et permettra aux utilisateurs
d’effectuer une préinscription, qui les informera instantanément du moment de la mise en service:
www.getag.net
Dans quelques jours GeTag sera accessible gratuitement à tous les détenteurs de iPhones via
l’Apple store qui l’a d’ores et déjà acceptée parmi ses nombreuses applications.
Comme toutes les innovations, GeTag est amenée à connaître de nombreux développements. La
lecture de codes barre en 2D ou encore la généralisation de l’application à tout type de smartphones
en font partie.
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