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SAINT OMER
// INITIATION //

1. Installer l’application
La ville de Saint-Omer propose l’application Saint Omer. Elle permet d’accéder aux actualités, à
l’agenda de la commune, aux numéros utiles ainsi que de signaler un incident sur l’espace public.

			

INSTALLATION SUR ANDROÏD

> APPLICATION GRATUITE

INSTALLATION SUR IPHONE

> ÉTAPE 1 : Depuis votre smartphone, rendez-vous sur
google play («Play Store»).

> ÉTAPE 1 : Depuis votre smartphone, rendez-vous sur l’App
Store.

> ÉTAPE 2 : Dans la barre de recherche, inscrivez «Saint
Omer» et lancez la recherche.

> ÉTAPE 2 : Dans la barre de recherche, inscrivez «Saint
Omer» et lancez la recherche.

> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application.

> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application.

> ÉTAPE 4 : Cliquez sur «Installer».

> ÉTAPE 4 : Cliquez sur le bouton de téléchargement.

> ÉTAPE 5 : Si vous validez les éléments auxquels aura accès
l’application, cliquez sur «Accepter», sinon l’installation sera
abandonnée.

> ÉTAPE 5 : Attendez l’installation complète de l’application.
A l’issue de l’installation, cliquez sur «ouvrir» si vous
souhaitez démarrer la navigation, sinon fermez l’App Store.

> ÉTAPE 6 : Attendez l’installation complète de l’application.
A l’issue de l’installation, cliquez sur «ouvrir» si vous
souhaitez démarrer la navigation, sinon fermez google play.

L’application est installée et une icône a été ajoutée dans le
menu de votre téléphone. Lors du démarrage, l’application
peut vous demander l’autorisation de vous envoyer des
notifications.

L’application est installée et une icône a été ajoutée dans le
menu de votre téléphone. Cliquez à tout moment sur l’icône
pour lancer l’application.
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SAINT OMER
// INITIATION //

2. fonctionnalités de
l’application
Une fois installée et lancée, l’application propose quatre fonctionnalités : Agenda, Actualités, Numéros utiles et So! Proximité.

AGENDA
Les évènements organisés sur la commune de SaintOmer sont répertoriés dans cet onglet. Classés par ordre
chronologique, il est également possible d’effectuer une
recherche par date («Toutes les dates»). La sélection
d’un évènement permet à l’utilisateur d’obtenir davantage
d’informations (lieu, horaire, contact, etc.).

SO! PROXIMITÉ
La fonctionnalité «SO! Proximité» vous permet d’avertir la
municipalité d’un dysfonctionnement sur l’espace public.
Vous devez compléter différents champs :
> CHOIX DES ALERTES : CHAUSSÉE - TROTTOIRS ÉCLAIRAGE PUBLIC - PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES RUES
- SIGNALISATION - AUTRES - PROPRETÉ ESPACES VERTS
> COMMENTAIRE : VOUS POUVEZ
COMMENTAIRE AU SIGNALEMENT

AJOUTER

UN

> PHOTO : VOUS TRANSMETTEZ UNE PHOTO DE L’ALERTE
EN QUESTION (SOIT UNE PHOTO STOCKÉE SUR LE
TÉLÉPHONE, SOIT UNE PHOTO PRISE EN INSTANTANÉE)
> ADRESSE/POSITION : POSSIBILITÉ D’UTILISER LA
GÉOLOCALISATION
> DATE ET HEURE
> COORDONNÉES : ELLES PERMETTENT À L’ADMINISTRATION
DE VOUS PRÉVENIR UNE FOIS LE PROBLÈME RÉSOLU.

ACTUALITÉ
Cette catégorie regroupe les actualités de la commune. La
sélection d’une actualité permet d’accéder à davantage de
détails sur celle-ci.

NUMÉROS UTILES
Vous accédez aux coordonnées (téléphone, adresse mail,
adresse postale, site internet) du service aux administrés,
du CCAS, du service animation-relations publiques et fêtes
et de la police municipale.
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SAINT-OMER 14/18
// INITIATION //

1. Installer l’application
(1 / 2)
Trois parcours vous sont proposés sur le territoire du Pays d’Art et d’Histoire pour découvrir les
conditions de vie des soldats et leurs rencontres avec la population locale à l’époque de la Grande
Guerre.
> APPLICATION GRATUITE

DÉCOUVREZ L’APPLICATION !
TEASER EN FRANÇAIS
SUR YOUTUBE : HTTPS://YOUTU.BE/JF-O2LWG-BS

TEASER FRENCH - UNTITLED GB
YOUTUBE : HTTPS://YOUTU.BE/V4Z7HKHYF24

OU

OU

EN FLASHANT LE QR-CODE :

EN FLASHANT LE QR-CODE :

ACCÈS À L’APPLICATION PAR QR CODE
Vous pouvez accéder à l’application en flashant le QRcode ci-dessous.

COMMENT FLASHER/LIRE LE QR-CODE ?
> ÉTAPE 1 : Connectez-vous à l’App Store (Iphone) ou à
Google Play (Smartphone).

QU’EST-CE Q’UN QR-CODE ?
Code barre en 2 dimensions permettant d’accéder
directement à de l’information (site internet, vidéo, etc.) une
fois flashé.

> ÉTAPE 2 : Tapez «QR code» dans la barre de recherche.
> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application que vous souhaitez
installer. Plusieurs applications spécialement dédiées à la
lecture de QR codes existent.
> ÉTAPE 4 : Une fois l’application installée et ouverte, suivez
les indications. D’une manière générale, l’appareil photo de
votre téléphone s’ouvrira dans l’application, et une zone
apparaîtra délimitant les contours du QR code à flasher.
> ÉTAPE 5 : Adaptez votre position pour que le QR code
entre dans la zone délimitée par l’application. Le code flashé
vous pourrez accéder au contenu. Dans le cas présent, à la
page dédiée au téléchargement de l’application.
> ÉTAPE 6 : Télécharger l’application (cf. Etape 4 de la page
suivante).
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// INITIATION //

1. Installer l’application
(2 / 2)
INSTALLATION SUR ANDROÏD

INSTALLATION SUR IPHONE

TÉLÉCHARGEMENT EN WIFI OU 4G RECOMMANDÉ

TÉLÉCHARGEMENT EN WIFI OU 4G RECOMMANDÉ

> ÉTAPE 1 : Depuis votre smartphone, rendez-vous sur
google play («Play Store»).

> ÉTAPE 1 : Depuis votre smartphone, rendez-vous sur l’App
Store.

> ÉTAPE 2 : Dans la barre de recherche, inscrivez «SaintOmer 14-18» et lancez la recherche.

> ÉTAPE 2 : Dans la barre de recherche, inscrivez «SaintOmer 14-18» et lancez la recherche.

> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application.

> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application.

> ÉTAPE 4 : Cliquez sur «Installer».

> ÉTAPE 4 : Cliquez sur «obtenir» puis «installer» .

> ÉTAPE 5 : Si vous validez les éléments auxquels aura accès
l’application, cliquez sur «Accepter», sinon l’installation sera
abandonnée.

> ÉTAPE 5 : Attendez l’installation complète de l’application.
A l’issue de l’installation, cliquez sur «ouvrir» si vous
souhaitez démarrer la navigation, sinon fermez l’App Store.

> ÉTAPE 6 : Attendez l’installation complète de l’application.
A l’issue de l’installation, cliquez sur «ouvrir» si vous
souhaitez démarrer la navigation, sinon fermez google play.

> ÉTAPE 6 : L’application est installée et une icône a été
ajoutée dans le menu de votre téléphone.

L’application est installée et une icône a été ajoutée dans le
menu de votre téléphone. Cliquez à tout moment sur l’icône
pour lancer l’application.
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SAINT-OMER 14/18
// INITIATION //

2. lancement de
l’application
LANCEMENT DE L’APPLICATION
Lors du premier démarrage de l’application, un message
s’affichera pour télécharger les contenus permettant d’y
accéder hors-ligne.

> ÉTAPE 4 : Choisissez votre langue en cliquant dessus :
- Français
- Anglais
- Néerlandais

> ÉTAPE 1 : cliquez sur «commencer le téléchargement»
> ÉTAPE 2 : Patientez pendant le temps de téléchargement
et de décompression.

> ÉTAPE 3 : L’application vous demandera l’autorisation pour
vous localiser lors de son utilisation. Vous pouvez modifier
votre choix depuis les paramètres de votre téléphone.

> ÉTAPE 5 : Un texte d’introduction - présentation de
l’application s’affiche. Pour commencer l’utilisation de
l’application, cliquez sur «Commencer»
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SAINT-OMER 14/18
// INITIATION //

3. fonctionnalités de
l’application (1 / 2)
Les trois parcours proposés s’affichent, deux sont motorisés et le troisième est pédestre.

PARCOURS
> ÉTAPE 1 : cliquez sur le parcours qui vous intéresse.
> ÉTAPE 2 : une introduction vous plonge dans le parcours
retenu. Cliquez sur «commencer».

> ÉTAPE 4: une fois arrivé(e) à une étape, cliquez sur le
chiffre correspondant.
> ÉTAPE 5 : accédez à différents contenus en cliquant «+
station x»
> ÉTAPE 6 : les contenus scénarisés s’affichent (vidéos,
photos, textes, etc.)

> ÉTAPE 3 : Une carte s’affiche et vous permet de voir :
- le parcours : avec les étapes indiquées par des
numéros suivant l’ordre de visite
- votre position : où vous vous situez par rapport au
parcours (uniquement si vous avez activé la géolocalisation)
- la localisation de l’Office de Tourisme de Pôle à
Saint-Omer

Depuis cet écran, vous pouvez :
- Couper/activer le son, cliquez sur

- Accéder à davantage de contenus, cliquez sur

- Découvrir une animation à destination des
enfants, cliquez sur

- Revenir en arrière, cliquez sur
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// INITIATION //

3. fonctionnalités de
l’application (2 / 2)
MENU
Pour accéder au Menu, cliquez sur
> LA CARTE
En sélectionnant un parcours (en-dessous de «la carte»)
puis en cliquant sur «la carte», localisez l’ensemble des
étapes.

> CHOIX DE LANGUE
Vous pouvez à tout moment modifier la langue parmi les
trois proposées : Français, Anglais, Néerlandais.

> PARCOURS
Trois parcours sont proposés :
- Capitale militaire
- Sur les traces de l’arrière front côté sud
- Sur les traces de l’arrière front côté nord
En cliquant sur celui qui vous intéresse, visualisez toutes les
étapes («Station X») et accédez à l’ensemble des contenus
proposés pour chacune d’elles.

> AIDE
Retrouvez quelques aides pour l’utilisation de l’application.
> CRÉDITS
Retrouvez les crédits de l’application.

13

NORTHERN FRANCE EXPERIENCE
// INITIATION //

Saint-OMER
Tour
Initiation à l’utilisation
de l’application

14

SAINT-OMER TOUR
// INITIATION //

SOMMAIRE
> 1. INSTALLER L’APPLICATION

P. 16

> 2. LANCER L’APPLICATION

P. 17

> 3. SE CONNECTER

P. 18-20

> 4. COMPTE UTILISATEUR ET PARAMÈTRES

P. 21-22

> 5. FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION

P. 23-24

15

SAINT-OMER TOUR
// INITIATION //

1. Installer l’application
L’Office de Tourisme de Pôle de la Région de Saint-Omer propose l’application Saint-Omer Tour.
A vocation touristique, elle vous permettra d’accéder à un ensemble d’informations diversifiées
(parcours de randonnées, hébergements, restauration, évènements, etc.), de noter, commenter,
partager vos expériences ainsi que de rencontrer d’autres voyageurs.
> APPLICATION GRATUITE

INSTALLATION SUR ANDROÏD

INSTALLATION SUR IPHONE

> ÉTAPE 1 : Depuis votre smartphone, rendez-vous sur
google play («Play Store»).

> ÉTAPE 1 : Depuis votre smartphone, rendez-vous sur l’App
Store.

> ÉTAPE 2 : Dans la barre de recherche, inscrivez «SaintOmer Tour» et lancez la recherche.

> ÉTAPE 2 : Dans la barre de recherche, inscrivez «SaintOmer Tour» et lancez la recherche.

> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application.

> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application.

> ÉTAPE 4 : Cliquez sur «Installer».

> ÉTAPE 4 : Cliquez sur l’icône de téléchargement.

> ÉTAPE 5 : Si vous validez les éléments auxquels aura accès
l’application, cliquez sur «Accepter», sinon l’installation sera
abandonnée.

> ÉTAPE 5 : Attendez l’installation complète de l’application.
A l’issue de l’installation, cliquez sur «ouvrir» si vous
souhaitez démarrer la navigation, sinon fermez l’App Store.

> ÉTAPE 6 : Attendez l’installation complète de l’application.
A l’issue de l’installation, cliquez sur «ouvrir» si vous
souhaitez démarrer la navigation, sinon fermez google play.

L’application est installée et une icône a été ajoutée dans le
menu de votre téléphone.

L’application est installée et une icône a été ajoutée dans le
menu de votre téléphone. Cliquez à tout moment sur l’icône
pour lancer l’application.
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SAINT-OMER TOUR
// INITIATION //

2. Lancement de
l’application
ÉTAPE 1
Lors du premier démarrage de l’application, il vous sera
demandé si vous souhaitez (maintenant ou plus tard)
profiter de l’application en mode hors-ligne. Cela signifie
que vous profiterez des contenus même sans connexion
internet. Vous pouvez effectuer cette opération plus tard
en configurant les paramètres de l’application ( > CF. 4.
COMPTE UTILISATEUR ET PARAMÈTRES).

d’accéder au menu ou de prendre une photo. Pour accéder
aux informations, il suffit de glisser le doigt de bas en haut
sur la flèche correspondante.

A. MENU
B. PHOTO

C. INFORMATIONS

ÉTAPE 3
En sélectionnant «Menu» depuis l’interface d’accueil,
l’ensemble des fonctionnalités disponibles apparaît. Pour
accéder à chaque fonctionnalité, vous devez la sélectionner
en cliquant dessus.

ÉTAPE 2
Une fois l’application téléchargée et ouverte, vous découvrez
l’interface d’accueil. Celle-ci vous permet d’accéder au
menu de l’application (a), de prendre et partager des photos
(b) et d’accéder à quelques informations/fonctionnalités (c).
Un simple clic sur les images correspondantes permet
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3. se connecter (1/3)
Se connecter à l’application permet notamment de discuter avec d’autres voyageurs et d’enregistrer des souhaits. Deux
manières permettent de se connecter : Utiliser un compte facebook/twitter/google+ ou créer un compte spécifique à
l’application.

1. CONNEXION DEPUIS UN COMPTE EXISTANT
> ÉTAPE 1 : Sélectionnez «se connecter» dans le menu

> ÉTAPE 4 : Cliquez sur «j’ai lu et accepte les conditions
d’utilisations» pour lire les conditions d’utilisations. Si vous
les acceptez, cliquez sur le carré devant la mention
d’acceptation puis cliquez sur «valider».
Vous êtes maintenant connecté.

> ÉTAPE 2 : Choisissez la méthode d’identification.

> ÉTAPE 3 : Entrez l’identifiant et le mot de passe utilisés pour
vous connecter à votre compte facebook/twitter/google.
Après la saisie de vos identifiants, cliquez sur «connexion».

Via un compte Facebook

Via un compte Twitter

Via un compte Google +

Pour les prochaines connexions via votre compte Facebook,
répéter les étapes 2 et 3 et vous serez directement
connecté.
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3. se connecter (2/3)
2. CRÉATION D’UN COMPTE SPÉCIFIQUE POUR
L’APPLICATION

> ÉTAPE 4 : Un message s’affiche sur votre écran. Consultez
la boîte mail depuis laquelle vous avez créé le compte.

> ÉTAPE 1 : Sélectionnez «se connecter» dans le menu
> ÉTAPE 2: Choisissez «créer un compte»

> ÉTAPE 5 : Vous recevez un mail de confirmation de
création. Cliquez sur «activer mon compte».

> ÉTAPE 3 : Complétez les différents champs puis cliquez
sur «créer un compte»
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3. se connecter (3/3)
> ÉTAPE 6 : Cliquez sur «Email/Mot de passe»

> ÉTAPE 8 : Cochez la case «j’ai lu et accepte les conditions
d’utilisations» si tel est le cas puis cliquez sur « valider». Pour
lire les conditions d’utilisations, cliquez dessus.

> ÉTAPE 7 : Complétez les champs selon les informations
fournies lors de la création de votre compte.
Vous disposez maintenant d’un compte.
Pour les prochaines connexions, cliquez sur «EMAIL/MOT
DE PASSE» et complétez les champs selon les informations
fournies lors de la création de votre compte et validez votre
saisie.
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4. compte utilisateur et
paramètres (1/2)
MON PROFIL

MES SÉLECTIONS

Si vous vous connectez à l’application, vous avez accès à
votre profil dans le menu de l’application.

Cette fonctionnalité permet d’enregistrer les activités
favorites et ainsi accéder plus facilement à la fiche
correspondante.

Ajouter une photo de profil :
Cliquez sur votre avatar pour ajouter une photo de profil.
Vous pouvez soit prendre une photo, soit en sélectionner
une qui se trouve sur votre téléphone portable. Finissez la
manipulation en cliquant sur «joindre ma photo».

Lors de la navigation sur l’application, en sélectionnant une
fiche descriptive, il suffit de cliquer sur l’étoile pour que la
fiche s’enregistre dans l’onglet «mes sélections» de votre
compte.

Changer votre pseudonyme : modifier les champs nom et
prénom, la modification est prise en compte instantanément.
Partager un statut : Un statut peut s’afficher en-dessous de
votre pseudonyme sur le tchat de l’application.
Tchat (fonctionnalité vacanciers autour de moi) :
Pour discuter avec d’autres voyageurs, vous devez être
«en ligne» en cliquant sur le bouton en face. Vous pouvez
également partager votre position de manière à rencontrer
les voyageurs à proximité. Pour partager votre position,
cliquez sur le bouton en face.
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4. Compte utilisateur et
paramètres (2/2)
PARAMÈTRES
Depuis l’onglet «paramètres» du menu, vous accédez à :
> ME LOCALISER : Vous pouvez donner l’autorisation (le
bouton devient bleu) à l’application d’automatiquement vous
localiser.
> MODE HORS-CONNEXION : Ce mode vous permet
d’accéder au contenu lorsque vous n’êtes pas connecté à
internet.
> CACHE : Cela vous permet de supprimer le cache de
l’application. Le cache correspond à une mémoire de
l’application. Il stocke des informations lui permettant une
navigation plus fluide. Pour libérer de l’espace sur votre
téléphone, vous pouvez vider le cache. Cela n’impactera
pas l’utilisation de l’application (éventuellement navigation
plus lente à la première connexion).
>
CONDITIONS
D’UTILISATION,
POLITIQUE
DE
CONFIDENTIALITÉ, MENTIONS LÉGALES : vous pouvez à
tout moment (re)prendre connaissance de ces informations
(acceptées durant l’installation de l’application).
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5. fonctionnalités de
l’application (1/2)
L’application Saint-Omer Tour est comparable à un guide de voyage interactif.

RANDONNÉES
Les parcours de randonnées sont répertoriés dans cet
onglet. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour trouver le
circuit qui vous correspond :
> SÉLECTIONNER LE PARCOURS EN CLIQUANT SUR LES
ICÔNES SUR LA CARTE
> SÉLECTIONNER
DÉROULANTE

UN

PARCOURS

DANS

LA

Une fois le choix effectué, une fiche détaillant la randonnée
retenue s’affiche. Une description et les détails du parcours
sont mentionnés. Il est alors possible de donner son avis
après avoir fait la randonnée et de l’ajouter dans les
sélections.
En cliquant sur la carte, et en autorisant la localisation,
il est possible d’être guidé jusqu’au lieu de départ de la
randonnée.

LISTE

> SÉLECTIONNER UN PARCOURS APRÈS AVOIR AFFINÉ VOS
CRITÈRES DE RECHERCHE (moyen de locomotion, longueur
du parcours, difficulté, durée).

À VOIR, À FAIRE - AGENDA OÙ MANGER ? - OÙ DORMIR ?
Les différentes catégories «A voir, à faire», «Agenda», «Où
manger ?», «Où dormir ?» se présentent sensiblement de la
même manière.
La catégorie est subdivisée en sous-catégories permettant
un premier tri. Selon le choix effectué, la liste et la localisation
sur une carte correspondante aux souhaits s’affichent.
La sélection d’une fiche donne accès à un ensemble de
fonctionnalités et d’informations (selon éléments disponibles) :
> CONTACTER L’ÉTABLISSEMENT/ORGANISATEUR PAR
TÉLÉPHONE OU MAIL
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5. fonctionnalités de
l’application (2/2)
> SE RENDRE SUR LE LIEU CHOISI GRÂCE À LA
GÉOLOCALISATION

INFORMATIONS PRATIQUES

> CONSULTER LE SITE INTERNET DE L’ÉTABLISSEMENT/
ÉVÈNEMENT

Parmi les informations pratiques, l’utilisateur retrouvera :

> AJOUTER À «MES SÉLECTIONS»

> DES INFORMATIONS SUR LES OFFICES DE TOURISME DU
CANTON DE FAUQUEMBERGUES, DU PAYS DE LUMBRES ET
DE LA MORINIE

> DONNER SON AVIS
> DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ÉTABLISSEMENT/
ÉVÈNEMENT ET DES PRESTATIONS/MODALITÉS
> PARTAGER SUR DIFFÉRENTS CANAUX LA FICHE
CONSULTÉE

> UN RECENSEMENT DES TOILETTES PUBLICS À SAINTOMER
> UN RECENSEMENT DES PARKINGS À SAINT-OMER

MÉTÉO
Vous pouvez retrouver la météo détaillée de Longuenesse
sur 4 jours.

FACEBOOK
Il est possible d’accéder au compte facebook de l’Office
de Tourisme de Pôle de la Région de Saint-Omer depuis
l’application (sans obligation de création de compte
Facebook).
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NORTHERN FRANCE EXPERIENCE
// INITIATION //

1. Installer l’application
L’application Northern France Experience, expérimentée notamment sur la ville de Saint-Omer, a été
développée par le Comité Régional du Tourisme. Elle vise à proposer une expérience touristique
personnalisée à l’utilisateur tout en lui donnant accès à un contenu de qualité et des offres
commerciales permettant la mise en valeur des commerces de proximité et produits locaux.

> APPLICATION GRATUITE

INSTALLATION SUR IPHONE
> ÉTAPE 1 : Depuis votre smartphone, rendez-vous sur l’App
Store.
> ÉTAPE 2 : Dans la barre de recherche, inscrivez «Northern
France Experience» et lancez la recherche.
> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application.
> ÉTAPE 4 : Cliquez sur le bouton de téléchargement .
> ÉTAPE 5 : Attendez l’installation complète de l’application.
A l’issue de l’installation, cliquez sur «ouvrir» si vous
souhaitez démarrer la navigation, sinon fermez l’App Store.
> ÉTAPE 6 : L’application est installée et une icône a été
ajoutée dans le menu de votre téléphone.

LANCEMENT DE L’APPLICATION
Lors du premier démarrage de l’application, il vous sera
demandé si vous souhaitez (maintenant ou plus tard) :
- activer le bluetooth. Vous pouvez à tout moment
activer/désactiver le bluetooth de votre smartphone depuis
ses paramètres,
- autoriser l’accès à vos données de localisation
lorsque vous utilisez l’application,
- autoriser l’envoi de notifications.
Vous pouvez à tout moment (dés)activer le bluetooth
et modifier les réglages concernant la localisation et
les notifications ( > CF. 3. COMPTE UTILISATEUR ET
PARAMÈTRES).
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2. se connecter
Les premiers réglages effectués, un écran vous proposant de rejoindre la communauté s’affiche. Vous pouvez tester
l’application ou vous connecter, soit à partir de votre compte Facebook, soit créer un compte spécifique à l’application.

1. CONNEXION DEPUIS UN COMPTE EXITANT

2. CONNEXION DEPUIS UN COMPTE DÉDIÉ

> ÉTAPE 1 : Sélectionnez «rejoignez-nous» sur l’interface

> ÉTAPE 1 : Sélectionnez «rejoignez-nous» sur l’interface

> ÉTAPE 2 : Sélectionnez l’identification via Facebook

> ÉTAPE 2 : Sélectionnez «devenir membre» pour créer
votre compte ou «déjà membre» si vous disposez déjà d’un
compte.
> ÉTAPE 3 : Complétez l’ensemble des champs requis puis
cliquez sur «Rejoindre».
> ÉTAPE 4 : Quelle que soit la méthode de connexion utilisée,
lors de la première utilisation, vous êtes invité à indiquer
vos préférences. Ces choix guideront l’application pour
vous proposer les parcours et partager les informations
les plus pertinentes. Il est possible de modifier à tout
moment vos préférences. ( > CF. 3. COMPTE UTILISATEUR
ET PARAMÈTRES).

> ÉTAPE 3 : Entrez l’identifiant et le mot de passe utilisés
pour vous connecter à votre compte facebook. Après la
saisie, cliquez sur «continuer en tant que».

28

NORTHERN FRANCE EXPERIENCE
// INITIATION //

3. compte utilisateur et
paramètres
L’activation du bluetooth et de la géolocalisation permet de profiter pleinement de l’application. Vous pouvez à tout moment
activer/désactiver ces fonctions.

MON PROFIL
Si vous vous connectez à l’application, vous avez accès à
votre profil dans le menu de l’application.
> AJOUTER UNE PHOTO DE PROFIL : Cliquez sur votre avatar
pour ajouter une photo de profil. Vous pouvez soit prendre
une photo, soit en sélectionner une qui se trouve sur votre
smartphone.
> CHANGER LES INFORMATIONS DU PROFIL : Modifiez les
champs de votre profil en cliquant directement dessus et
saisissez les nouvelles informations.
> PRÉFÉRENCES : Vous pouvez à tout moment modifier
vos préférences. Il suffit de sélectionner/désélectionner la
préférence en cliquant sur l’image correspondante.
Cliquez sur «OK» pour enregistrer vos modifications.

PARAMÈTRES
Depuis l’onglet «paramètres» de votre smartphone,
sélectionnez l’application «Northern France Experience»
pour :
> (DÉS)ACTIVER LA GÉOLOCALISATION : Vous pouvez
donner l’autorisation : jamais, seulement lorsque l’application
est active ou tout le temps.
> (DÉS)ACTIVER L’APPAREIL PHOTO
> (DÉS)ACTIVER LES NOTIFICATIONS : Vous pouvez
autoriser ou non les applications et choisir la manière
dont elles vous sont communiquées (avec sons, affichage
lorsque l’écran est vérouillé, style d’alerte, etc).
> (DÉS)ACTIVER INTERNET : Une connexion
obligatoirement requise pour utiliser l’application.

est

Depuis l’onglet «paramètres» de votre smartphone, vous
pouvez à tout moment (dés)activer le bluetooth. Celui-ci
vous permet de recevoir des notifications.
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4. fonctionnalités de
l’application
CIRCUITS PRÉDÉFINIS ET SUR MESURE
L’application propose des circuits. Vous disposez alors de
deux fonctionnalités :
- un parcours prédéfini
- un parcours sur mesure.
Selon le choix retenu :
> SÉLECTIONNEZ «DÉCOUVREZ TOUS LES CIRCUITS» OU
INDIQUEZ VOTRE DISPONIBILITÉ DANS «CRÉEZ-MOI UN
CIRCUIT SUR MESURE»
Pour les circuits prédéfinis :
> SÉLECTIONNEZ UN PARCOURS
DÉROULANTE

DANS

LA

LISTE

> SÉLECTIONNEZ LE PARCOURS QUI VOUS INTÉRESSE

OFFRES COMMERCIALES
L’application donne accès à des offres commerciales
proposées par des commerçants locaux.
Pour y accéder :
> CLIQUEZ SUR L’ICONE «CADEAU» SUR LA CARTE POUR
VOIR L’OFFRE
> ACTIVEZ LA RÉALITÉ AUGMENTÉE EN CLIQUANT SUR
L’ICÔNE «CADEAU» EN BAS DE L’ÉCRAN
> ACTIVEZ LE BLUETOOTH : EN PASSANT À PROXIMITÉ
DU COMMERCE, UNE NOTIFICATION VOUS INFORME DE
L’OFFRE EN COURS

Une fois le parcours défini (soit prédéfini soit sur mesure),
le descriptif du parcours et un ensemble d’informations
pratiques apparaissent (durée, distance, nombre d’étapes,
etc.).
En cliquant sur le symbole «Plus», vous accédez à davantage
d’informations sur l’étape en cours (photos, contenus
historiques, etc.).
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Ociné
Initiation à l’utilisation
de l’application
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1. Installer l’application
L’application Ociné permet d’accéder à un ensemble d’informations mais aussi de réserver une
séance dans les cinémas de Dunkerque, Maubeuge et Saint-Omer.

> APPLICATION GRATUITE

INSTALLATION SUR ANDROÏD

INSTALLATION SUR IPHONE

> ÉTAPE 1 : Depuis votre smartphone, rendez-vous sur
google play («Play Store»).

> ÉTAPE 1 : Depuis votre smartphone, rendez-vous sur l’App
Store.

> ÉTAPE 2 : Dans la barre de recherche, inscrivez «Ociné»
et lancez la recherche.

> ÉTAPE 2 : Dans la barre de recherche, inscrivez «Ociné»
et lancez la recherche.

> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application.

> ÉTAPE 3 : Sélectionnez l’application.

> ÉTAPE 4 : Cliquez sur «Installer».

> ÉTAPE 4 : Cliquez sur l’icône de téléchargement.

> ÉTAPE 5 : Si vous validez les éléments auxquels aura accès
l’application, cliquez sur «Accepter», sinon l’installation sera
abandonnée.

> ÉTAPE 5 : Attendez l’installation complète de l’application.
A l’issue de l’installation, cliquez sur «ouvrir» si vous
souhaitez démarrer la navigation, sinon fermez l’App Store.

> ÉTAPE 6 : Attendez l’installation complète de l’application.
A l’issue de l’installation, cliquez sur «ouvrir» si vous
souhaitez démarrer la navigation, sinon fermez google play.

L’application est installée et une icône a été ajoutée dans le
menu de votre téléphone.

L’application est installée et une icône a été ajoutée dans le
menu de votre téléphone. Cliquez à tout moment sur l’icône
pour lancer l’application.
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2. fonctionnalités de
l’application
L’application, une fois installée et lancée (sélection du
cinéma effectuée), propose onze catégories.

PAR GENRE
Vous pouvez, par cet onglet, rechercher un film par
genre (comédie musicale, drame, concert, documentaire,
comédie, etc.). Une fois sélectionné, vous découvrez
l’ensemble des informations sur le film et les modalités de
réservation d’une place pour une séance.

FILMS 3D
Vous accédez à la liste des films en 3D projetés dans votre
cinéma. Une fois sélectionné, vous découvrez l’ensemble
des informations sur le film et les modalités de réservation
d’une place pour une séance.

ÉVÈNEMENTS
HORAIRES
Cet onglet permet de consulter la liste des films projetés
sur une semaine. En sélectionnant un film, une fiche détaillée
s’ouvre. Ainsi, l’ensemble des informations relatives au film
(durée, genre, date de sortie, synopsis, bande annonce,
etc.) est disponible. De plus, vous pourrez également
sélectionner et réserver votre séance.

À L’AFFICHE
Vous accédez à la liste complète des films projetés dans
le cinéma. Une fois le film sélectionné, la fiche détaillée
s’ouvre. Vous accédez donc à l’ensemble des informations
concernant le film, ses dates/horaires de projection ainsi
qu’à la réservation d’une séance en ligne.

PROCHAINEMENT
Les films qui seront projetés à un et deux mois sont
répertoriés dans cette catégorie. En sélectionnant le film,
vous accédez à la même fiche détaillée et aux mêmes
fonctionnalités que pour les catégories précédentes.

Cette catégorie regroupe les évènements du cinéma tels
que les avant-premières.

CONTACT
Ajoutez les coordonnées du cinéma dans le répertoire de
votre téléphone.

TARIFS
Cette catégorie apporte des informations sur la tarification
des séances, les abonnements et les moyens de paiement
acceptés.

PLAN D’ACCÈS
Le cinéma est localisé sur une carte. Un itinéraire peut vous
être proposé.

MES RÉSERVATIONS
Vous accédez à vos réservations.
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Agence
D’urbanisme & DE Développement
Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

Centre administratif Saint-Louis
Rue Saint Sépulcre - CS 90128 - 62503 SAINT-OMER CEDEX

TÉL : +33 (0)3. 21. 38. 01. 62
FAX : +33 (0)3. 21. 88. 47. 58

www.aud-stomer.fr
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