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Communiqué de Presse

Jamais sans mon audioguide
Un nouveau site propose des guides gratuits au format mp3
pour plus de 30 villes touristiques
Bruxelles - 5 juin 2007 – Vous avez décidé de visiter Barcelone, Paris ou Rome le temps
d'un week-end? N'oubliez pas de télécharger une visite guidée audio avant de partir!
C'est sans surprise que près d'un million de voyageurs vont suivre ce conseil avant la fin
de l'année : les audioguides offrent une nouvelle flexibilité aux détenteurs de lecteurs mp3
et autres smartphones. Finis les guides papier trop lourds, seulement des informations
intéressantes et amusantes pour une visite de la ville en toute décontraction.
iAudioguide.com est une des sociétés d'audioguides qui changent notre façon de voyager.
Elle offre des promenades audio pour les visiteurs de 30 villes prisées comme Londres,
Paris, Rome ou Barcelone. Ces guides mp3 se téléchargent en deux clics seulement sur
le site www.iAudioguide.com et se lisent grâce à n'importe quel lecteur mp3. La plupart
des guides sont gratuits, financés notamment grâce aux commissions perçues pour la
réservation d'un hôtel ou l'achat d'un billet d'avion.
C'est pourquoi les guides gratuits sont devenus très populaires. Le fondateur
d'iAudioguide.com, Torsten Peters, explique: "L'année passée, avec 5 villes, nous avons
compté environ 40 000 téléchargements sur notre site. Cette année, nous comptons sur
au moins dix fois plus de téléchargements. Nous nous sommes associés à de nouveaux
partenaires pour couvrir aujourd'hui 30 destinations dans six langues différentes. La
plupart d'entre elles sont gratuites, et celles qui ne le sont pas sont proposées à un prix
très intéressant.
iAudioguide.com produit des audioguides alliant anecdotes amusantes et informations
générales sur les points forts de la ville. Chaque "iAudioguide" contient également un plan
de ville reprenant les sites abordés.
Information sur la société : Lancé en avril 2006 à Bruxelles, iAudioguide.com est devenu le
meilleur site européen d'audioguides. Une équipe de guides touristiques, de "bloggers"
locaux et d'orateurs professionnels collabore pour produire des audioguides amusants
dans quatre langues, et ce pour les villes touristiques les plus importantes. Un programme
de fidélité pour les éditeurs et les bloggers allie une intégration de contenu faite sur
mesure et de généreuses commissions pour la vente des versions premium des guides.
Un kit media est disponible sur le site internet.

