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northern france
experience
Initiation à l’utilisation
de l’application
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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».
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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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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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