Madame, Monsieur,
Suite à nos visites et échanges, nous vous confirmons la pertinence du développement d’une
visite augmentée au profit du Panorama de la Bataille de Morat et de ses visiteurs.
Histovery est l’entreprise leader sur le marché des « visites augmentées ». De nombreuses
fois primée tant pour sa rigueur scientifique que pour son utilisation des nouvelles
technologies, l’entreprise créée il y a 6 ans vous propose l’HistoPad, un service unique sur le
marché, global et évolutif, au service de la médiation et de la gestion du partenaire culturel :
musée, monument historique et site touristique. L’HistoPad, une tablette digitale distribuée
à chaque visiteur, révolutionne l’audioguide grâce à l’image et à l’interactivité, et propose
une nouvelle expérience immersive, qui engage le visiteur et rend sa visite inoubliable.
Fort de partenariats avec 15 institutions culturelles prestigieuses telles que le Château de
Chambord, la Conciergerie de Paris ou le Palais des Papes d’Avignon, l’HistoPad est une
solution robuste utilisée par plus de 2 millions de visiteurs en 2019. Les effets positifs d’une
telle solution sont avérés partout où elle est installée :
• L'HistoPad fait augmenter la fréquentation du site culturel et ses revenus, par
exemple : fréquentation multipliée par 2 au Château de Falaise en Normandie (de
40.000 à 80.000 visiteurs), ou la fréquentation exceptionnelle du Palais des Papes
d'Avignon dès la première année HistoPad alors même que le billet d’entrée est
passé de 11 euros à 12 euros (" Des résultats qui seraient dus à l'Histoad disponible
gratuitement au Palais des papes depuis octobre 2017 " comme l’ont rapporté les
medias).
• Une augmentation de la satisfaction des visiteurs (les notes de l'HistoPad varient
entre 8,5/10 et 9,5/10) dans le livre d'or électronique et les visiteurs restent en
moyenne 40% plus longtemps lors de leur visite.
• Une meilleure connaissance des publics grâce à un outil d'analyse statistique unique
au monde, réservé au partenaire culturel et accessible en ligne en temps réel.
• L’HistoPad évolue sans cesse grâce à des mises à jour qui ont lieu chaque année. Que
ce soit pour des ajouts de contenus, ou pour des ajouts de fonctionnalités, ou encore
pour l’amélioration des performances, les mises à jour entretiennent l’innovation
technologique et l’HistoPad démontre ainsi depuis 6 ans sa capacité à résister à
l’obsolescence.
• Histovery se charge des recherches et de la création de tous les contenus soumis à
validation par un Comité Scientifique mis en place sous l’autorité du partenaire
culturel. Les autres atouts du service sont qu’Histovery prend en charge conception
et recherches + production des contenus + développement software + équipement
hardware + installation in situ + maintenance évolutive + mises à jour annuelles +
e-marketing + data et analyses statistiques.

• Création d’une exposition HistoPad itinérante qui se visite tablette en main. Cet outil
de promotion et sensibilisation permettrait d’alimenter la campagne pour la création
du lieu définitif d’installation de la toile originale. Voir plus bas pour exemple ce que
l’on fait cette année sur le D-Day aux USA.
Dérivé possible : une « mallette pédagogique Morat » qui tournerait dans les collèges
et lycées suisses et français et à l’international.
•

Histovery produit tous les contenus interactifs et les reconstitutions historiques dans
le respect des connaissances scientifiques. Un comité composé des meilleurs experts
permet de valider l’ensemble des contenus proposés au public.

Quelques exemples pour illustrer l’extraordinaire potentiel du Panorama en matière de
« Visite Augmentée » :
• Animations 2D sur l’époque, les enjeux, et les temps forts de la bataille pour en
comprendre le déroulé et les conséquences

Une immersion à 360° dans l’enceinte de la forteresse de Morat (ici à l’écran pour
exemple une reconstitution 360° tirée de de l’HistoPad du Donjon de Loches)

• Explications sur les forces en présences : les différentes troupes pour cette « bataille
européenne »

Frise chronologique avec les personnages clés rendant compte de la situation politique de
l’époque (ici pour exemple une frise tirée de l’HistoPad du Château Royal d’Amboise)

• Manipulation interactive d’armements en 3D : tir au canon de l’artillerie
bourguignonne, maniement de l’arbalète suisse, etc.

Une animation 3D illustrant le fonctionnement des tirs de bombardes (animation tirée de
l’HistoPad de la Forteresse Royale de Chinon)

• Visite immersive du château démontable de Charles le Téméraire et découverte des
trésors de sa cour

Gravure d’époque avec points d’intérêt interactifs
•

Découverte de l’époque et de la vie quotidienne au XVe

Les derniers HistoPad à découvrir ici :
HistoPad Château royal d’Amboise : https://vimeo.com/album/5722150/video/314121357
HistoPad Donjon de Loches : https://vimeo.com/album/5724965/video/314123708
HistoPad du Pic du Midi : https://vimeo.com/264657945
Une sélection de notre revue de presse ici : https://histovery.com/revue-de-presse/
Dont plusieurs articles qui soulignent le lien entre l’augmentation de fréquentation
et l'arrivée de l'HistoPad :
"Les chiffres de fréquentation touristiques au Palais des papes et au Pont d'Avignon sont les
plus hauts jamais enregistrés depuis 2000. Des résultats qui seraient dus à l'Histopad
disponible gratuitement au Palais des papes depuis octobre 2017."
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/des-records-de-frequentationtouristique- en-juillet-a-avignon-1564667486
https://www.midilibre.fr/2019/08/01/avignon-une-frequentation-exceptionnelle-aupalais- des-papes-et-au-pont-st-benezet-en-juillet,8341912.php
Les expositions HistoPad : “D-Day : Freedom from Above”. Découvrez l’exposition HistoPad
sur les paras américains et Sainte-Mère-Église à l’occasion des 75 ans du D-Day, au Musée
National de l’US Air Force dans l’Ohio, le plus ancien et le plus grand musée d’aviation
militaire au monde, avec plus de 1 million de visiteurs annuels, qui démontre la capacité
de l’HistoPad à pouvoir aussi promouvoir une destination France en dehors de ses murs !
Les réactions des premiers visiteurs : https://vimeo.com/337607460/5bafc7a229
TV 2 News : https://vimeo.com/336787753
Une sélection de la revue de presse – déjà plus de 50 articles !
New York Times : https://histovery.com/wp-content/uploads/2019/05/NewYork- Times.x62148.pdf

