
L’expérience d’une visite différente

L’exposition Le visiteur L’oeuvre

Gestion autonome du conte-
nu de la visite

Lier des médias et des objets 
(peinture, photographies, …)

Créer des règles d’affichage 
contextuelles (temps, espace)

Respect des droits des mé-
dias par lieu et temps

Statistiques diverses

Préparation de la visite en 
téléchargeant l’application

Utilisation de son propre 
smartphone

Choix du contenu additionnel 
(audio guide ou autres)

Visite augmentée à son 
propre rythme

Catalogue virtuel de l’exposi-
tion après la visite

Contenu additionnel pertinent 
et contextuel

Différents niveaux d’informa-
tion

Médias uniquement dans 
l’enceinte de l’exposition

Interaction avec le visiteur via 
les balises de proximité

Réduit les regroupements de-
vant le cartel

Qui n’a pas apprécié une visite guidée 

d’une exposition, d’un musée?

Elles deviennent malheureusement 

rares, mais le contenu est toujours là, 

disponible, il suffit de trouver un autre 

canal pour l’offrir aux visiteurs intéres-

sés.

Une visite autonome avec un guide 

personnel qui va à notre rythme, qui 

nous raconte, nous montre au-delà de 

l’oeuvre pour nous inclure dans l’expo-

sition. Plus besoin de s’agglutiner près 

du cartel pour bénéficier d’informa-

tions pertinentes!

Cette solution c’est MUSTEK, une ap-

proche différente de votre exposition

MUSTEK propose aussi d’accéder à 

ces différents médias en les contex-

tualisant dans le temps et l’espace. 

Les différents contenus pourraient être 

affichés, par exemple, en proximité 

d’un objet, dans un lieu précis de 

l’exposition, à un moment donné de 

la journée et bine d’autres sélecteurs 

permettent de créer une expérience 

“avant-pendant-après” la visite.

MUSTEK ne demande aucune instal-

lation informatique, aucune infrastruc-

ture. La gestion autonome de l’expo-

sition est faite en ligne sur un système 

sécurisé pour lier des contenus à des 

objets avec des règles d’affichage 

liées aux différents éléments tels que 

lieu, proximité, temps, etc.

MUSTEK

MUSTEK est un système permettant 

simplement d’augmenter la profon-

deur d’un objet (peinture, photogra-

phie, sculpture, installation,...) avec des 

médias tels que guide audio, images 

contextuelles, vidéos, biographies, 

histoires, liens connexes, réalité aug-

mentée, … 

Tout cela transforme la visite en un 

moment culturel unique.

L’exposition augmentée



Balises de proximité

Prestations

Applications mobiles

Une balise de proximité, communément appelée Beacon,  est un simple trans-

metteur radio, utilisant Bluetooth LE (basse émission) qui ne connaît pas son 

environnement et  et respecte la vie privée de l’usager.

Une application dédiée peut interagir avec ces balises pour déclencher des 

actions basées sur la distance entre le smartphone et l’émetteur.

Dans un lieux d’exposition, ces balises permettent d’identifier un oeuvre si on 

est dans un rayon pré-établi qui permet à l’application d’afficher du contenu 

contextuel. Cela permet aussi de faire des parcours différents, des jeux de piste, 

de recueillir des statistiques de visites, etc.

Système de gestion «clé en main» qui ne nécessite aucune installation informatique interne

Nos techniciens placeront, si nécessaire, les balises de proximité et les enlèveront à la fin de l’exposition.

Une application multi-plateforme et fournie qui aura une durée de vie au-delà de celle de l’exposition.

Si vous n’avez pas les ressources internes, nous pouvons fournir un service de collecte des informations complé-

mentaires, rédiger des textes, mettre en forme les médias et gérer l’exposition pour vous.

MUSTEK est un système abordable avec un modèle de location lié à la durée de l’exposition et, au nombre de ba-

lises de proximité installées.

Contactez-nous pour créer une expérience de visite différente de vos expositions.

MUSTEK offre la gestion autonome de l’exposition en connectant des objets 

(oeuvres) et des médias avec des déclencheurs spécifiques. Dans le service «clé 

en main», une application pour smartphone Apple iOS et Google Android sera 

fournie.

Elle permettra à tout usager de préparer sa visite, d’interagir sur place avec les 

différents contenus additionnels et, une fois l’exposition terminée, de garder un 

souvenir sous forme de catalogue virtuel. 

L’exposition augmentée
MUSTEK
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