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Odyssée Software® présente : L’eBook avec informations 

multimédia et géolocalisation 

 
Odyssée Software® est une société d’édition de logiciels informatiques 

pour la mobilité. 

 

Toutes nos applications utilisent le positionnement par GPS aussi 

bien « ODYSSEEPDA® » pour Windows Mobile que 

« iOdyssée® », pour les Iphones (la version pour Android est 

prévue pour 2011). 

Avec ce positionnement par GPS, les points de visite se 

déclenchent automatiquement à l’approche du visiteur (le visiteur 

peut aussi les déclencher manuellement s’il le souhaite, 

simplement en cliquant sur le point de visite de son choix).  
 

Odyssée Software® propose aujourd’hui, en partenariat avec 

IDBOOX, une version personnalisable pour les EDITEURS. 

Dérivée de son application iOdyssée® qui permet de découvrir des 

lieux originaux et insolites de manière interactive et ludique, 

« iOdyssée® SPECIAL EDITEURS », permet aux sociétés 

d’Edition de se positionner dans le monde de l’édition numérique à 

moindre coût.  

 

De nombreux ouvrages littéraires font référence à des sites et lieux 

géographiques. Il ne s’agit pas seulement de guides touristiques « classiques », 

mais cela peut être un livre d’histoire, de sciences, d’archéologie, de mystères, d’histoires 

criminelles, de découvertes scientifiques, d’expériences touristiques, d’œnologie, de 

biographies : en résumé tout ce qu’une information géo localisée et multimédia peut enrichir. 

Les livres ainsi traduits pour les Smartphones ou les Tablettes peuvent être téléchargés et consultés 

de n’importe où. Ces outils technologiques peuvent aussi inciter le lecteur à devenir voyageur et à se 

rendre sur place pour se plonger dans l’atmosphère de l’ouvrage ou de l’écrivain. 

 

« iOdyssée® SPECIAL EDITEUR », est entièrement paramétrable avec le logo, les couleurs et le design de 

l’éditeur. « iOdyssée® SPECIAL EDITEUR » peut être défini comme 

un eBook avec informations géo localisées et multimédia.  

 

« iOdyssée® SPECIAL EDITEUR », se conjugue parfaitement à la 

technologie d’Apple sur Iphone. Notre logiciel propose des visites 

immersives, faciles d’accès, avec une grande simplicité d’utilisation grâce 

à la technologie « tactile intuitive » de l’Iphone, navigation GPS, zoom 

sur image, web. 

 

Ce que comprend la personnalisation de l’application : 

 Customisation du nom 

 Customisation de l’icône 

 Customisation des fenêtres aux couleurs de l’éditeur 

 Customisation de l’image de lancement 

 La recherche des livres (visite) par auteur 

 Catalogue des livres (visites) à utiliser via nos serveurs ftp 

 Soumission et contrôle de l’Application via App Store 

 Contrôle du paiement des visites via App Store 

 

Télécharger la fiche produit sur le site internet  

www.odyssee-software.com 

Rejoignez-nous sur Facebook : 

www.facebook.com/iOdyssee 

http://www.odyssee-software.com/
http://www.facebook.com/iOdyssee

