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A quoi sert Weekisto ?
Vous avez des acteurs qui travaillent sur la mémoire de l'histoire locale et la
valorisation du patrimoine :
➢
➢
➢
➢

Archives Municipales
Sociétés archéologiques
Associations
Historiens ….

Vous avez des acteurs de la culture qui ont besoin de l'histoire pour leurs
activités sur votre territoire comme :
➢ Les musées
➢ Les bibliothèques et médiathèques
➢ L'office de tourisme …
Vous avez des personnes qui cherchent à découvrir votre histoire pour
s'informer et se cultiver :
➢ Touristes
➢ Habitants de votre territoire...

Weekisto vous propose une plate-forme permettant de les
regrouper pour valoriser votre territoire d'un point de vue
touristique, culturel et éducatif.
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Comment fonctionne Weekisto ?
Une base de données alimentée par les acteurs de l'histoire de votre territoire.
Les informations sont partagées par les acteurs en ayant besoin tout en
disposant de services pour créer des thèmes, des balades et des jeux.
L'ensemble pouvant être ensuite proposé aux utilisateurs de l'application mobile
Weekisto et « envoyé » vers une autre application mobile ou un site web valorisant
déjà votre territoire.
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1 – Le portail
Vous administrez vous-même ou vous déléguez à Weekisto l'ensemble du service.
Vous ouvrez et affectez les comptes avec les services correspondants pour les acteurs
de l'histoire et les acteurs du tourisme, de la culture et de l'éducation.
Vous validez les publications des services.

2 – Les comptes
Acteurs de l'histoire
Ils peuvent entrer l'histoire du territoire dans la base de données et disposer des
services qui leurs ont été affecté.
Chaque information entrée par un acteur est liée à sa source. Son travail sera ainsi
reconnu et identifié dans son utilisation par les autres membres du réseau.
Ils peuvent insérer des informations mais aussi venir en chercher dans la base de
données qui est partagée entre tout les historiens membres de Weekisto au plan
national.

Acteurs du tourisme, de la culture et de l'éducation
Ils peuvent venir chercher des informations dans la base de données après l'ouverture
de leurs comptes. Ils disposeront ainsi des informations nécessaires à la réalisation de
leurs services. Une fois importée sur leur espace de travail, ils pourront modifier les
informations tout en conservant la source de cette dernière.

3 – les services
Chaque acteur utilisant nos services peut disposer de 4 outils qui permettent la
création de thèmes historiques, de
balades, de jeux et aussi d'insérer des
informations dans l'application Weekisto pour informer l'utilisateur sur ces actions.

4 – Les utilisateurs
Au final, la plate-forme permet de fournir aux utilisateurs de l'application mobile
Weekisto, mais aussi à l'ensemble de vos supports de communication, les informations
et services provenant des acteurs qui s’intéressent à l'histoire sur votre territoire.
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Les services
Les thèmes
Le service est fait pour permettre de créer des cartes
géographiques
pour
raconter
l'histoire
d'un
personnage, d'une période ou d'un territoire.
Exemples de ce que vous pouvez faire avec cet outil.
✔
✔
✔
✔

Créer un Road Book
Créer un guide audio
Créer une carte
Suivre la vie d'une personne

Découvrir : http://aide.weekisto.fr/outil-carte-personnalisee.php

Les balades
Ce service est fait pour permettre de créer des
parcours et faire découvrir un territoire en guidant les
utilisateurs étape par étape et ainsi découvrir les lieux
d'histoire de votre territoire.
Exemples de ce que vous pouvez faire avec cet outil.
✔
✔
✔
✔

Guider une visite
Tracer le chemin d'une histoire
Guider un rallye
Guider une balade

Découvrir : http://aide.weekisto.fr/outil-creation-balade.php
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Les jeux
L'outil quiz est là pour vous permettre de disposer d'un
outil pour animer un sujet ou un territoire. Il a été mis
en place pour vous permettre la création de quiz :
✔ sous forme de QCM avec textes, photos ou
vidéos;
✔ sous la forme de chasse au trésor en ayant la
possibilité de géolocaliser les lieux des
réponses;
✔ sous la forme de géocaching en cachant des
objets sur différents lieux.
Découvrir : http://aide.weekisto.fr/creer-un-quiz.php

Les espaces d'informations
Chaque acteur dispose d'un espace d'informations au
sein de l'application qu'il peut mettre à jour via son
espace membre.
Exemples de ce que vous pouvez faire avec cet outil.
✔
✔
✔
✔

Annoncer ses manifestations ;
Présenter les ouvrages qu'il souhaite vendre;
Présenter ses actions;
Faire des appels aux dons s' il travaille sur la
restauration d'un bâtiment.
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L'application pour smartphone
Avec cette application, les visiteurs disposent d'un outil comprenant :
- L'affichage des lieux d'histoire les plus proches sous forme de
carte ou de liste;
- La géolocalisation de l'ensemble des événements et lieux
historiques ;
- Un moteur de recherche ;
- Un guidage GPS ;
- L'affichage de l'information des acteurs ;
- L'affichage des quiz des acteurs ;
- L'affichage des balades des acteurs ;
- L'affichage des thèmes des acteurs ;
- Un mode audio ;
- Un mode piéton, voiture, vélo, train ;
- La visualisation des lieux en réalité augmentée ;
- La possibilité de paramétrer l'application en langue
anglaise (d'autres langues sont à venir);
– La possibilité de faire varier la taille des caractères pour une
lecture plus facile ;
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- La "téléportation" pour une visite virtuelle d'un territoire éloigné ;
– La possibilité de disposer d'un compte membre pour sauvegarder
ses thèmes, quiz et balades pour fonctionner dans les zones
blanches.

L'application pour smartphone Weekisto est téléchargeable
gratuitement pour l'utilisateur.
Il peut la trouver sur :
➢ L'Appstore s'il dispose d'un Iphone
➢ Le Play Store s'il dispose d'un téléphone sous Android

SAS Weekisto – 21 rue de Thalès de Milet 72000 Le Mans
SIRET : 801 337 239 00017

8

Avec Weekisto
➔ Vous équipez l'ensemble de vos
acteurs touchant à l'histoire sur votre
territoires.
➔ Vous valorisez leurs actions en leurs
permettant de proposer des services à
leurs visiteurs
➔

Vous centralisez des informations
que vous pouvez ensuite réutiliser

➔ Vous proposez à vos citoyens et
visiteurs un outil leurs permettant de
découvrir et redécouvrir votre territoire
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Tarifs
Tarif

L'outil Weekisto fonctionne sous mode de licence comportant des comptes pour
chaque acteur du tourisme, de la culture et de l'éducation.
Les comptes pour les acteurs de l'histoire sont eux gratuit en contrepartie de
leurs participations à la base de données.
Ainsi la licence comprend pour un compte du type tourisme, culture et
éducation la possibilité de créer autant de balades, de thèmes et de quiz que
l'administrateur du portail le souhaite.
Le coût de la licence pour un compte est de 1 500 euros pour 3 ans
comprenant la maintenance et l'hébergement du service.
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