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La nouvelle application mobile
du Grand Palais

Nouvelle application mobile « tout en une », elle permet de suivre l’actualité du Grand Palais, préparer sa
venue, vivre pleinement les expositions et les événements, et conserver en souvenir ses oeuvres préférées,
ses plus belles photographies et ses meilleurs moments de visite. L’utilisateur se l’approprie par une mise à
jour à chaque nouvelle visite.
une information géolocalisée
« Je ne suis pas au Grand Palais » / « Je suis au Grand Palais » : un écran d’accueil adapté pour accéder
aux événements de la saison.
L’agenda permet de prendre connaissance de l’ensemble des événements en cours et à venir. Un service
de brèves et notifications communique les informations importantes pour préparer sa visite et les temps forts
du Grand Palais. Les programmations culturelles de l’auditorium (conférences, concerts, films…) et des
différents espaces du Grand Palais, autour des expositions (représentations vivantes, événements…), sont
également annoncées.
une billetterie nomade
En plus des nécessaires informations pratiques, l’application donne directement accès à la billetterie du
Grand Palais et permet l’importation de ses différents billets de visite ou de son abonnement Sésame.
accessibilité
L’interface de l’application est conçue pour une meilleure lisibilité des textes. Des parcours en audiodescription
gratuits sont mis à disposition des malvoyants.
parcours gratuits
- salle par salle : les différents thèmes de l’exposition sont abordés ;
- découverte : une thématique de l’exposition est développée ;
- innovant : une fonctionnalité plus poussée est mise en avant, comme par exemple la reconnaissance
d’image ;
- ludique : enrichir ses photographies personnelles d’un choix d’icônes créées à partir des oeuvres exposées.
parcours payants
Il s’agit de parcours audioguidés enrichis des reproductions des oeuvres commentées avec textes (si les
écouteurs sont oubliés) et localisation sur le plan de l’exposition. Ces parcours sont proposés pour les
adultes en plusieurs langues et pour le jeune public en français. Ils peuvent être téléchargés avant, pendant,
et après la visite.
créer un profil pour se souvenir de sa visite
Il est possible de mettre en favori les oeuvres préférées d’un parcours, de prendre des notes, de faire une
photo sans quitter l’application, d’associer ses propres prises de vue à l’oeuvre favorite, de les partager par
courriel ou sur les réseaux sociaux.
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