Communiqué

Audio Guides sur iPhone
Randonnées et itinéraires touristiques : suivez le guide avec
Geolives-M !

Toulouse - le 2 février 2010 - Geolives, l'éditeur de cartes et de solutions GPS pour les
activités en plein air, lance Geolives-M, une application de recherche et de partage d'audioguides sur iPhone vocalisée avec les voix Acapela, dans 20 langues et avec un grand choix de
voix. Où que vous soyez dans le monde, en train de visiter une grande capitale ou de
randonner loin des sentiers battus, Geolives-M vous permet de rechercher des itinéraires par
type d'activité autour de votre position GPS.

Suivez le guide !
Avec votre iPhone, vous vous orientez et explorez sans livre ni carte papier. Tout au long de
votre parcours, vous accédez à des images, des vidéos sur YouTube ou des informations texte
lues par la synthèse vocale, qui se déclenchent automatiquement selon votre position GPS.
Vous ne manquez rien des articles Wikipédia géo-localisés (déjà plus + de 800 000 dans 13
langues) qui vous sont lus in situ avec les voix naturelles d'Acapela.

20 langues, de nombreuses voix pour vous guider pas à pas
La synthèse vocale Acapela vous guide avec précision, restitue fidèlement les informations, lit
parfaitement les noms propres, les dates et les chiffres. A vous de choisir parmi le répertoire
proposé par Geolives-M la voix, féminine ou masculine, qui vous accompagnera tout au long
de vos découvertes.
« Geolives-M se doit de fournir des audio guides de qualité et très rapides à télécharger. Les
voix Acapela permettent de vocaliser parfaitement l'information formatée sous forme de texte,
avec un excellent résultat audio et dans de nombreuses langues. La solution idéale pour notre
application qui propose à l'utilisateur une interface parlante ludique et enrichissante. »
souligne Yves Peeters, General Manager de Geolives.
Des sites communautaires permettent d'enrichir votre expérience avec des options
supplémentaires et de partager en ligne vos plus belles balades. Geolives.com, vous propose
de sélectionner des cartes topographiques plus spécifiques pour plusieurs pays d'Europe
et routeyou.com vous ouvre la voie de plus de 180 000 randonnées et activités en
extérieur dans le monde.

Geolives-M – Fonctionnalités

! Accès aux cartes Google Map dans le monde entier et possibilité de commander des cartes
topographiques (offline) dans plusieurs pays d’Europe.
! Fonction de recherche de lieux (communes, monuments) dans le monde entier.
! Fonction de recherche de randonnées depuis le centre de la carte suivant différents critères: type
d’activité, qualité, proximité, durée, longueur…
! Affichage des points d’intérêt (épingles) associés aux itinéraires téléchargés.
! Possibilité d’enregistrer et de classer ses propres randonnées par type d’activité et de les envoyer
vers son e-mail et vers son compte Geolives.
! Affichage des unités en miles/feets ou km/m.
! Informations parcours temps réel : distance parcourue,...

Vendue 4.99 €, l'application Geolives-M est livrée avec une voix de synthèse Acapela.
Des voix supplémentaires peuvent être ajoutées au prix de 1.99 € par voix.
Langues disponibles : Allemand, Anglais (Etats-Unis) et Anglais (Royaume Uni), Danois,
Espagnol, Finnois, Français, Français canadien, Italien, Néerlandais, Néerlandais de Belgique,
Norvégien, Polonais, Portugais, Suédois, Tchèque.

A Propos de Geolives :

Geolives propose depuis janvier 2010 des solutions de génération d'audioguides géolocalisés
aux sites communautaires (B2C) mais également aux professionnels (B2B). Il s'agit donc de
proposer aux éditeurs de contenus touristiques ou aux offices de tourisme des solutions
complètes de création et de diffusion de guides (gratuits ou payants) sur le marché grand
public des GPS Smartphones.
Pour plus d'informations : contact@geolives.com
www.geolives-media.com et www.geolives.com

A propos d’Acapela Group - http://www.acapela-group.com
Acapela Group, expert européen de la voix, invente des solutions pour faire parler les
contenus dans 25 langues et aide les entreprises à construire leur « stratégie vocale » pour
enrichir les services et applications avec une véritable dimension audio. Les sociétés ou les
marques se font entendre, la voix augmentant leur visibilité et renforçant leur notoriété.
Acapela répond aux besoins de synthèse de la parole et fournit une vocalisation parfaite, qu’il
s’agisse d’intégration et de développement, de besoin on line et on demand, de production de
fichiers audio ou de produits « prêts-à-parler » pour des utilisateurs de solutions
d’accessibilité.
Acapela.tv, le laboratoire d’idées pétillantes d’Acapela Group.
Rafraîchissez-vous les idées sur les utilisations ludiques de la synthèse de la parole.
Acapela.tv est à la fois une vitrine et un terrain de jeu pour partager avec les internautes les

possibilités offertes par la synthèse de la parole, et leur permettre de découvrir des façons
originales
et
percutantes
d’utiliser
les
applications
vocales
en
ligne.
Visitez http://www.acapela.tv.

