Saint-Étienne, le 9 juin 2008

Communiqué de presse

Odyssée Discovery
Le compagnon de vos
découvertes
Odyssée Software® lance Odyssée Discovery®, la
version « do it yourself » de son logiciel de
création d’itinéraires interactifs, Odyssée by
Hareva®.
Odyssée by Hareva® est un outil de construction de circuits de visite sur téléphone
ou pocket PC équipé de GPS. Objectif : partir à la découverte d’un terroir, d’un site,
d’une ville, en toute indépendance et mobilité, en apprenant et en s’amusant.
Odyssée by Hareva® permet en effet, en quelques clics, de créer des circuits
associant commentaires audio, images, textes et animations : de la simple balade à
la chasse au trésor, en passant par des questionnaires ludiques (quiz), des jeux de
piste ou des rallyes surprise. Touristes et randonneurs passent d’agréables et
instructifs moments, en couple, en famille, entre amis, quelque soit leur âge et
condition physique.
Avec la version Discovery®, c’est encore plus de créativité, encore plus
d’autonomie, car il a été conçu spécialement… pour des non spécialistes !
Ergonomie ultra simple, outils adaptés, vidéo de prise en main ultra rapide,
autorisent tout un chacun à réaliser, très facilement, des itinéraires sur mesure.
Quelque soit votre route, en campagne, en ville, à but touristique, pédagogique ou
simplement pour partager vos découvertes, avec Odyssée Discovery : do it
yourself !
Pour un coût très faible (à partir de 990 €HT en version monoposte), vous
construisez vous-même des circuits, commentés, animés, interactifs, avec la
qualité du multimédia et l’attrait des nouvelles technologies.
La technologie de Discovery s’inscrit dans une démarche de développement
durable, en favorisant une réelle économie sur les imprimés et documentations.
Nos partenaires
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Odyssée Discovery® est pour vous :
Offices de tourisme et comités départementaux du tourisme
Avec Discovery®, vous mettez à la disposition de vos visiteurs un guide dévoué,
léger et multi langues, pour partir à la découverte de votre territoire. Vous lui
conférez une image moderne, dynamique et vous intégrez ultra facilement vos
actualités et mises à jour.

Associations de loisirs, centres sociaux et de quartier, centres
aérés, comités d’entreprises
Discovery® vous permet d’imaginer et mettre en œuvre des circuits de randonnée,
des quiz, des chasses au trésor, des rallyes et jeux de piste. Quelque soit votre
public, vous créer l’animation qui convient.

Créateurs d’évènements, agences d’incentive, tours opérateurs,
croisiéristes
Comment redonner de la cohésion à une équipe, créer l’évènement en surprenant
les plus aguerris, animer les groupes, s’adapter quelque soit le public ? En proposant
des circuits interactifs, mêlant découverte et orientation. Vous serez surpris des
possibilités de Discovery®, qui distrait, accompagne et rassure vos clients.

Univers pédagogique, de la culture, de l’archéologie
Que vous soyez enseignant, conservateur de musée ou de site archéologique,
gérant de parc ou de château, il est souvent difficile de vulgariser des notions
techniques, des connaissances, auprès du grand public, particulièrement les jeunes
et les adolescents. Discovery® est votre solution ludique pour faciliter les transferts
pédagogiques.

Associations de handicapés
Vous avez le souci d’apporter à vos adhérents les moyens d’une vie normale, y
compris pour accéder au tourisme. Discovery® dispose d’outils spécialement conçus
pour guider les personnes à faible mobilité sur des itinéraires, ainsi que de
l’agrandissement facile des images et des textes.

Voyageurs, randonneurs, promeneurs
Que vous soyez amoureux d’un village, d’une région, d’une ville, d’un pays ou du
monde entier, avec Discovery®, rassemblez vos photos, bonnes adresses et plans
pour réaliser et partager sur internet votre carnet de voyage numérique. Construisez
vos circuits thématiques, conservez un souvenir de vos voyages.

Blogueurs, communautés d’internautes
Vous faites partie d’une communauté virtuelle, vous partagez beaucoup sur le net ?
Mettez vos circuits et vos carnets en ligne, quelque soit le thème, soyez créatifs :
histoire, shopping, restos, clubbing… tout est permis. Avec Discovery®, c’est
tellement facile…

Environnement technique pour utiliser votre Odyssée Discovery®
- Pour créer vos circuits, un simple ordinateur de bureau avec Windows XP ou
VISTA.
- Pour emporter vos circuits, un téléphone ou un Pocket PC équipé du système
d’exploitation Windows Mobile 5 ou 6, ainsi que d’une antenne GPS externe ou
interne. Le logiciel est développé en « .net de Microsoft », ce qui garantit la
compatibilité, l’évolutivité et la pérennité de votre investissement.

Pour en savoir plus
Odyssée Software
Allée Henry Purcell
42000 Saint-Étienne

Tél. +33(0)4 77 91 44 32
Fax +33(0)4 77 91 41 19
Numéro Indigo : 0820 342 051
http://odyssee-software.com
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A propos d’Hareva Services SAS
Société spécialisée dans le développement informatique depuis 1996, à Saint
Etienne. Regroupant les compétences de 3 structures avec des applications
dédiées :
 HAREVA, éditeur de logiciels, ingénierie et infogérance
 DIFFU’TRACK, informatique mobile, informatique embarquée et traçabilité
 SERVICES MICRO, contrat de maintenance, dépannage Pc et réseau
informatique
 ODYSSEE SOFTWARE consacrée à la recherche et réalisation de solutions
et technologie innovante pour le e-TOURISME.
Aujourd’hui le groupe se compose de 18 salariés et réalise 1,5 K€ de chiffre
d’affaires.

