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Cosmo Sapiens
est une agence de communication 

et de création officiant à Paris, 
et ailleurs d'ailleurs, 

spécialisée la création 
et le conseil aux marques. 

Depuis 2005, 
Cosmo Sapiens travaille tant avec 

les grandes marques qu'avec les 
structures culturelles ou les petits 
entrepreneurs. (Cette diversité de 

sujets et de domaine nous apporte 
experience et adaptation rapide

Nous proposons un service
de communication global, 

mettant notre éventail de talents, 
et notre bon sens,

au service de vos projets 
qu'il s'agisse de celui d'une vie, 

ou de ceux d'une fois.
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 Grâce à l'évolution des 
nouvelles technologies,  
largement issues d'internet,  
jamais les lieux culturels  
n’ont eu une manne de nouveaux 
visiteurs potentiels aussi vaste et 
diversifiée.
1,6 Milliards d'internautes  
dans le monde, rien que ça...

 Ces technologies qui favorisent 
l'échange entre les différentes 
cultures et générations, peuvent 
être utilisées pour promouvoir 
votre patrimoine, en utilisant  
sa dimension digitale.

 

 L'enjeu consiste à comprendre  
ces outils, se les approprier  
et les interconnecter pour offrir  
à votre public une expérience 
nouvelle et singulière.

 Le visiteur devient alors acteur 
d'une expérience culturelle 
personnalisée, ludique, instructive 
et interactive, qu'il va ensuite 
partager, communiquer autour 
de lui.
 Au final, attraction de nouveaux 
visiteurs, réels ou virtuels, effet 
d'annonce et bouche-à-oreille, 
dynamisation de votre réseau 
au niveau régional et même 
mondial. 

Un macrocosme 
interactif est un 

réseau intelligent 
qui relie et utilise  

tous vos outils  
et contenus digitaux 
afin de promouvoir 

votre patrimoine.

Il est dit interactif
car sa raison 

d'être réside dans 
l'interaction avec les 

visiteurs qui l'animent 
et le nourissent

 Un macrocosme interactif est une plateforme d'échange 
composée de contenu editorial hierarchisé puis catalogué 
dans une base de données en ligne, sous forme de textes, 
videos, images, diaporamas, fichiers 3D, fichiers audio,... 
base que l'on peut mettre à jour depuis n'importe quel 
ordinateur, grâce à une interface simple et securisée. 
 Ce contenu sera ensuite diffusé selon différents 
agencements, sur divers media (site internet, interfaces 
tangible, site mobile, consoles de jeu portables, ...) à 
l'attention de visiteurs potentiels, réels et virtuels, qui 
pourront le consulter et parfois le modifier, l'augmenter.

 Par la suite, il est conseillé de créer des synergies avec 
d'autres lieux culturels, d'autres patrimoines digitaux pour 
echanger des informations complementaires, et s'envoyer 
des visiteurs.  En faisant vivre son univers, en le partageant, 
le nourissant, il se developpe et devient quasiment 
autonome, nourri par votre public.

Valoriser son
patrimoine digital

Avant la visite
> Attirer l'attention
> Donner envie de visiter
> Fournir des rensei-
 gnements précis pour 
 la concrétisation de la visite

Pendant la visite
> Personnaliser, adapter 
 la visite aux attentes  
 et aspirations du visiteur
> Faire participer
> Donner des infos claires

Après la visite
> Offrir d'exploiter 
 les ressources culturelles  
 découvertes
> Permettre de partager, 
 communiquer

InternetInternet

Lieu Mobile

QUELQUES CHIFFRES 
Du tourisme en 2007 
490 Millions de touristes venus en Europe de partout dans le monde

226 Millions d'européens ont visité au moins un monument (dont 8Millions en France)

172 Millions d'européens ont visité au moins un musée (dont 48 Millions en France)

FRANCE 80 Millions de visiteurs pour 54,2 Milliards d'euros de recette 
USA  56 Millions de visiteurs pour 96,7 Milliards d'euros de recette

Internet et internautes 
Entre 20% et 25% des humains sont internautes
23% des internautes n'utilisent qu'internet pour composer leur séjour
sources: rapport machin truc chouette 2009

Web



3A. CONTEXTE 
et PROBLÉMATIQUE
En Auvergne, le château de Montmorin, 
construit à partir du XIIè Siècle, fut en 
grande partie ravagé après la révolution.

Même si demeure le symbolique mur 
bouclier et que des rénovations ont été 
entreprises, la lecture du site est diffi  cile, 
et une bonne partie n'est pas visitable 
durant la periode estivale, ouverte au 
public. 
Le proprietaire, Mr Dubus, nous a contacté 
pour répondre à ces problématiques:

›  Rendre le château plus 
 compréhensible dans le temps 
 et l'espace

›  Faire parler du château 
 et accroître les visites pour aider
 aux rénovations

B. ÉTUDE
et SOLUTION
Le projet mis en place l'été dernier se 
basait sur trois résolutions majeurs:

›  Off rir une experience de visite 
unique et ludique avec une table-
écran tactile placée sur l'itineraire de 
la visite, qui permet de voyager dans le 
temps topographique et historique, et 
d'affi  cher du contenu thématique lié.

›  Permettre aux visiteurs 
d'utiliser sur place leur smartphone 
comme un audioguide evolué.

›  Réinventer (autant pour ces nouveaux 
media, que pour les anciens) un concept 
global de visite autour de 3 thèmes 
complémentaires et spécifi ques au 
château. Architecture, Histoire et Famille 
de Montmorin.

Château
de Montmorin

Case
Study

Juillet 2012

La Table Interactive
une table tactile sur 
mesure et "habillée" en 
accord avec les lieux, 
consultable simultanément 
par plusieurs utilisateurs 
qui touchent l'écran, 
manipulent des palets, 
affi  chent simultanément 
des informations 
complémentaires 
sous forme de fiches 
descriptives et didactiques.

LE PLAN
Ce graphisme (illustré par nos 
soins) du plan du château se 
dessine au fur et à mesure 
qu'on voyage dans le temps à 
l'aide du palet temps, montrant 
ainsi toutes les étapes de la 
construction

En posant le palet architecture
sur un endroit du plan, 
on peut en consulter la fi che

on peut observer un panorama en direct 
depuis un lieu du plan sur lequel on a 
posé le palet Caméra

En tournant le palet tEMPS on voyage 
dans le temps historique et architectural, 
et toutes les fi ches se mettent à jour

1. LE PALEt tEMPS 
Pour régler le temps de la table, 

entre 1100 et 2012 (aujourd'hui).

2. PLAN DU CHÂtEAU
En fond, il évolue en fonction de 

la date choisie par le palet temps.

3. PALEtS tHéMAtIQUES
Ils permettent d'affi  cher du 

contenu thématique (à la date 
choisie), sous forme de fi ches, 
quand on les pose sur la table
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une haute 
technicité au 

service de 
l'utilisateur

une installation 
instructive, 
ludique et 

connectée au 
monde

Site Mobile 
et Audioguide

à la fois
Le site mobile tel que nous 

l'avons conçu permet à 
chaque visiteur d'utiliser 
son propre smartphone 
comme un audioguide, 

voire même un mediaguide 
tant les formats lisibles

sont nombreux.

Ce concept permet de 
consulter des videos, 

des fi chiers audio, 
des images, des textes, 

associés à l'architecture, 
aux personnages de la 
famille de Montmorin; 

et de passer d'un contenu 
à l'autre soit par 

navigation manuelle, 
soit par géolocalisation.

Que l'on soit sur place ou 
ailleurs, cet outil permet de 

rester connecté avec le châ-
teau pour une experience 

singulière et personelle.

Interface 
de mise à jour
Un site internet, accessible 
de façon sécurisée depuis 
n'importe quel ordinateur 
permet de mettre à jour la 
base de données. éditez 
votre contenu et regardez 
le résultat visible sans délai 
sur le site mobile ou la 
table.

EN BREF

1 Concept sur mesure/ organisation 
thématique du contenu

1 Base de données

1 Interface de mise à jour

1 Table interactive

1 Mediaguide/ Site mobile

Quelques évolutions futures

Réalité Augmentée pour smartphone 
et table interactive.
Contenu editorial et informatif

Connexion aux réseaux sociaux 
pour partager du contenu découvert 
ou créé durant des visites virtuelles, 
ou réelles.

Plan du site navigable dans un 
modèle 3 dimensions

Versions multilangues
au choix

Accés QR code

Accés intranet
et internet 

Géolocalisation

Compatible iPhone 
et Android

Compatible tablettes

Archivage sur mobile
et partage du contenu sur 

les réseaux sociaux

Concept et production de contenu
Après avoir fouillé les archives et collaborer avec les guides, 
nous avons degagé 3 thèmes (ou catégories) à même 
de recouper tous les aspects qui font la particularité du 
château.

La categorie architecture retrace l'histoire de la 
construction du château, pour comprendre comment il 
etait du XIIè S. à sa destruction au XVIIIè S., et suivre les 
étapes de la reconstruction actuelle. 

La catégorie famille de Montmorin (dont les portraits 
ont été illustrés par nos soins) montre comme cette 
famille méconnue a eu des rôles cruciaux dans de grands 
moments de l'histoire, comme les Croisades ou la Saint-
Barthélemy. Ces points historiques sont detaillés dans la 
categorie Histoire pour aider les visiteurs à replacer tous ce 
qu'ils voient dans un contexte spacio-temporel global.
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l'Offre

Photographie/ Video Community management Relations Presse

Identité Visuelle Production de contenu 
historique et documentaire

Communication Mise à jour et developpement 
des contenus

Services
›  Un système utile, adaptable  
 et performant au service 
 de visites améliorées

›  Une adaptation totale au site,  
 a ses besoins, ses spécificités  
 et ses contraintes : des possibilités 
 de paramétrage et de contenu  
 presque sans limites

›  Une integration optimale aux  
 parcours de visite, en complément  
 des visites guidées, en début,  
 fin de visite ou point central

›  Déclinaison très riche des  
 fonctionnalités de la table:  
 ajouts de thematiques, mise en 
 reseau de plusieurs tables sur  
 le site,  liens avec des cameras  
 placées dans des emplacements  
 inaccessibles ou fermés a la visite,  
 mise en réseau de plusieurs tables  
 dans une région, un quartier,  
 un pays, etc.

›  Une technologie fiable  
 permettant une vraie souplesse  
 de développement et une  
 interconnection entre site mobile,  
 site internet, interfaces tangibles

Les bénéfices
› Augmenter la fréquentation 
 du site et la satisfaction 
 des visiteurs

›  Valeur ajouté réelle  
 sur le parcours et les thématiques  
 de visite

›  Effet d'annonce lié à la nouveauté:  
 nouveaux visiteurs,  virtuels ou  
 réels, relais blogs et presse

›  Dynamiser les échanges de  
 visiteurs entre sites

›  Augmenter la fréquentation  
 globale dans une région, un  
 quartier, sur un réseau de sites.

UNE SOLUtION ADAPtéE 
À CHAQUE CLIENt

1. Achat
Une solution sur-mesure

2. Location
Un budget plus léger

3. événements
Une installation temporaire 
et un test grandeur nature

Services
complémentaires

Une solution de 
communication 

créative et 
globale, 

de la conception 
à la réalisation,

pour un budget 
adapté.


