Enfin un guide qui vous parle
Paris, le 28 novembre 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 29 novembre, l’iPhone révolutionne aussi les guides de voyages !
CitySpeaker.fr pour iPhone
www.cityspeaker.fr/iphone
Le 29 novembre, à l’occasion de la sortie de l’iPhone en France, CitySpeaker lance un nouveau service de guide de
voyage audio disponible exclusivement sur l’iPhone d’Apple.
En quelques clics, CitySpeaker transforme votre iPhone en audio guide. Les heureux propriétaires d’iPhone
pourront, dès le 29 novembre, accéder à l’intégralité des guides audio CitySpeaker : une vingtaine de destinations
touristiques sont déjà disponibles soit plus de 750 visites audio pour voyager intelligent et mobile.
Au programme : découverte et visite des grandes villes françaises, des capitales et des régions du monde : Paris,
Marseille, Lyon, Deauville ou encore Barcelone, Bruxelles, Rome ou la Vallée du Nil. Les guides audio CitySpeaker
sont de véritables guides de voyages culturels qui permettent de visiter ou de mieux comprendre chaque
destination, ou simplement de se cultiver en attendant le train ou l’avion.
CitySpeaker.fr pour iPhone est l’un des premiers services web français à tirer profit de toutes les fonctionnalités du
tout nouveau téléphone d’Apple. Ce service est accessible via Safari, le navigateur internet de l’iPhone, à l’adresse
www.cityspeaker.fr/iphone. CitySpeaker.fr pour iPhone permet d’écouter les séquences audio avec Quicktime, de
visualiser l’emplacement des sites touristiques avec l’application Google Map intégrée au téléphone, et même… de
téléphoner aux sites touristiques, en un clic !

CitySpeaker pour iPhone
CitySpeaker.fr pour iPhone est accessible depuis le navigateur internet des iPhone et iPod Touch à l’adresse
http://cityspeaker.fr/iphone.
CitySpeaker.fr pour iPhone propose l’intégralité du catalogue des guides CitySpeaker, les nouveautés et les mises
à jour. Pour son lancement, CitySpeaker.fr pour iPhone propose déjà 19 destinations :


France : Paris, Lyon, Marseille, Deauville et la Côte Fleurie, Corse, Nice, Côte d’Azur et la Provence



Grand weekend : Barcelone, Bruxelles, Prague, Venise, Rome et Londres



Monde : Tunisie, Vallée du Nil, Marrakech, Le Caire et la mer Rouge et New York

Chaque guide audio est accompagné de toutes les informations pratiques indispensables pour organiser son séjour
(adresse, téléphone, horaires d’ouverture des monuments…). Toutes ces informations sont accessibles depuis
l’iPhone (appel automatique des numéros de téléphone, accès direct aux sites web et à Google Map)

Le prix
Pendant la période de lancement, l’accès est gratuit pour tout le monde.
Ensuite, pour accéder à CitySpeaker.fr pour iPhone, il suffira de souscrire à l’un des abonnements suivants :
-

Abonnement « Week-end » : 3 euros pour 48 heures d’accès illimité

-

Abonnement « Vacances » : 6 euros pour un mois d’accès illimité

-

Abonnement « Liberté » : 59 euros pour un an d’accès illimité

Ces trois abonnements donnent un accès illimité à l’ensemble des guides audio CitySpeaker.

A propos de CitySpeaker
CitySpeaker est une maison d’édition indépendante fondée fin 2005 par une journaliste, Marlène Duroux et un
ingénieur passionné de voyages, Olivier Maisonneuve.
Les guides CitySpeaker sont des guides complets qui proposent l’essentiel pour découvrir chaque destination. Ils
sont composés de séquences audio de 2 à 3 minutes organisées en chapitre (un chapitre par quartier, région ou
site majeur). Ils invitent le voyageur à découvrir les quartiers et les principaux sites touristiques, à comprendre
l’histoire ou l’architecture, et à aimer les destinations grâce à un grand nombre d’anecdotes, de conseils et de
bonne humeur.
Les guides CitySpeaker sont également disponibles pour iPod, mp3 et lecteur CD :
-

en version CD : sur www.cityspeaker.fr, sur les librairies en ligne et dans certaines librairies, dont les
Fnac parisiennes pour 14,50 euros par destination

-

en téléchargerment : sur www.cityspeaker.fr et sur les plateformes de téléchargement (iTunes,
FnacMusic…) pour 12,80 euros par destination
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