
un guide digital sur iPad



et si le digital Était (POur une FOis) 
MieuX Que le PaPier ?

Expérience Paris est un guide digital nouvelle génération 
qui vous fait vivre Paris comme si vous y étiez.

Expérience Paris utilise toutes les possibilités de l’iPad. Il 
ne s’agit plus de feuilleter des pages, mais de plonger dans 
un univers. Les photos sont sublimées, associées à des sons, 
les pages complètement interactives. Du pratique, de l’info, 
du rire et de la poésie : Expérience Paris est un guide d’un 
nouveau genre : en mouvement.



un city-guide digital nOuvelle gÉnÉratiOn. sOus la FOrMe 
d’une aPPlicatiOn iPad, en Français et en anglais. 

27 « eXPÉriences digitales » POur le PreMier nuMÉrO. 400 bOnnes 
adresses gÉOlOcalisÉes, chOisies avec sOin Par des Parisiens.

tOus les MOis, le guide s’enrichit 
de nOuvelles eXPÉriences et d’adresses.

le n°1 est disPOnible sur l’aPPstOre le 2 OctObre
PriX : 2,99 eurOs, Mais gratuit jusQu’à nOël.



eXPÉrience Paris, 
un city guide digital et interactiF

Expérience Paris est une application magazine sur iPad, 
disponible sur l’AppStore. En Français et en Anglais.

C’est un city-guide nouvelle génération qui propose de 
découvrir Paris à travers des expériences digitales pleines 
d’émotions.

Esthétiquement très abouti, Expérience Paris est à la 
fois un guide poétique et pratique qui se déguste lentement 
comme un excellent chocolat.

Expérience Paris se lit comme un magazine interac-
tif. Il est composé « d’expériences digitales », de bonnes 
adresses choisies avec soin par des Parisiens, et d’une 
rubrique « Quoi de neuf ? » qui couvre l’essentiel de l’ac-
tualité parisienne (ouvertures de musées, grandes exposi-
tions en cours).

Les recherches peuvent être faites par arrondissement ou 
par thématique.

Le N°1 (sortie octobre 2014) comporte 27 expériences, 
27 facettes de Paris, 27 surprises et un carnet de 400 
adresses de qualité. La rubrique «Quoi de neuf à Paris ?» 
parle de tout ce qui bouge cet automne.





Qu’est ce Qu’une « eXPÉrience digitale » ?
C’est une façon interactive et élégante de découvrir et com-
prendre Paris.

Le lecteur intervient à chaque page. Il est guidé, parfois sur-
pris. Tout d’abord, il comprend ce qu’il doit faire (cliquer, 
souffler, slider, effacer, zoomer, secouer…) pour découvrir 
un coin de Paris. Grâce à quoi il peut ensuite profiter des 
photos, écouter les sons, regarder les vidéos, lire les textes 
associés, noter les bonnes adresses. 

Par exemple, le lecteur pourra faire tomber de la neige sur 
Montmartre, prendre l’ascenseur de la Tour Eiffel, souffler 
sur les pales du Moulin Rouge pour les faire tourner, croquer 
dans les meilleurs gâteaux de Paris, apprendre pourquoi les 
immeubles de Paris ressemblent  à des livres anciens…

des teXtes synthÉtiQues et agrÉables à lire
Dans les pages, sous chaque expérience, trois volets : histo-
rique, anecdotique, pratique.

Historique : l’origine du quartier dont on parle, les évé-
nements importants qui s’y sont passés. Un texte précis et 
enrichissant. Jamais barbant. De l’écriture fragmentaire 
adaptée au support digital qu’est l’iPad.

Anecdotique : la petite histoire. Celle qui fait sourire, ins-
truit, et permet de briller dans un dîner !

Pratique : toutes les infos sur les lieux, horaires, etc..

+ « Les bonnes adresses du coin » : Tout qu’il ne faut pas 
manquer autour de l’adresse en question. Un itinéraire avec 
des endroits où déjeuner, dormir ou dîner, et les boutiques 
inratables.





POur Qui ?
Expérience Paris est un guide pour les touristes du monde 
entier, pour les amoureux de Paris.

C’est aussi un guide pour les Parisiens, ceux qui aiment 
leur ville et ont envie de la redécouvrir. C’est l’outil dont ils 
avaient besoin pour trouver le bon restaurant dans le bon 
quartier. 

Qu’elle soit classique ou branchée, une adresse Expérience 
Paris est une adresse incontournable.
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