Application mobile « Musées du Maroc »
Application pour découvrir et explorer les musées de la région d’Errachidia. Elle est conçue
pour accompagner le visiteur et lui apporter toutes les informations pratiques et les
actualités d'un des musées référencés.
L'application offre un véritable panorama d'actualité culturelle :
• Les Top d’expositions à voir chaque mois au Maroc
• Comptes interactifs gérés par les musées : agenda d'exposition, album photo
thématique, vidéo, infos pratiques, livre d'or
• L'ensemble des musées répertoriés sous forme de fiches pratiques : présentation des
collections, horaires, tarifs, accès, services...
• Une fonction de géolocalisation pour afficher les musées autour de vous.

Exemples d’applications similaires
Musambule du Réseau Méditerranée
Application gratuite pour découvrir et explorer plus de 166 musées des régions Provence Alpes
Côte-d'Azur et Languedoc Roussillon.
Le Réseau Méditerranée est constitué d’Association des Conservateurs des 118 établissements
labellisés « musées de France » existants en région PACA et des 58 musées de Languedoc-Roussillon.
Musambule est conçue pour accompagner le visiteur et lui apporter toutes les informations
pratiques et les actualités d'un des 166 musées référencés.
Une application dont le but est d'offrir de nouveaux outils de découverte, d'expérience,
d'appropriation de la connaissance mais surtout, de partage, de rencontre, d'échange.

oMusée
oMusée est un portail dédié à l’actualité des musées français. Il se propose d’être un rendez-vous
pour toutes les personnes souhaitant être en contact permanent avec l’actualité culturelle et
artistique des musées et de lieux d’exposition en France, à travers l'application iPhone. L'application
oMusée sur iPhone vous offre un véritable panorama de l'actualité culturelle en France :
• Le top 10 des expositions à voir chaque mois en France
• 35 comptes interactifs gérés par les musées : agenda d'exposition, album photo thématique,
vidéo teaser, infos pratiques, livre d'or
• L'ensemble des musées de France répertoriés sous forme de fiches pratiques : présentation
des collections, horaires, tarifs, accès, services...
Une fonction de géolocalisation pour afficher les musées autour de vous.

