TELLNOO : RÉGLAGES DE L'APPLICATION
Pour effectuer les réglages de l'application, rien de plus simple ! Rendezvous en haut à droite de l'écran sur l'icône de connexion.
Vous accéderez alors à un panneau de contrôle avec différentes rubriques. Rendezvous dans "préférences et confidentalité".

Cela vous permet de modifier
la taille de la police, la
vitesse de lecture de la voix
off ainsi que vos paramètres
de confidentialité.

Votre avis nous intéresse !
N'hésitez pas à passer l'Office pour nous
donner votre avis sur la visite !
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INSTALLER L'APPLICATION

Rendez-vous sur iOS ou Android pour télécharger gratuitement
l’application "Tellnoo" sur votre smartphone.

SENS DE LA VISITE
La visite peut se faire en circuit, en suivant le sens de visite avec les numéros des
différents points d'intérêt, mais aussi en visite libre, en ne choisissant que les points
qui vous intéressent.

*CONNEXION
Pour faire cette visite, vous avez besoin d'une connexion Internet : vous pouvez
utiliser vos données cellulaires ou vous connecter au Wifi gratuit de la ville. Il
est également essentiel d'activer son Bluetooth tout au long de la visite.

Office de Tourisme de Yenne
1 Chemin du Port - 73 170 Yenne
04.79.36.71.54
www.dentduchat.com

L'Office de Tourisme de Yenne vous propose de
découvrir la ville autrement avec Tellnoo,
l'application gratuite sur votre smartphone !

@yenne.tourisme
#EntreRhôneetDentduChat
Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat
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PRENDRE L'APPLICATION EN MAIN

Ouvrez l’application et connectez-vous à
Internet*, il vous est demandé
d’activer le Bluetooth et d’activer la
géolocalisation. Il est important
d’accepter pour que la visite puisse
fonctionner !
Dans le respect des normes RGPD, il
vous est demandé d'accepter les
Conditions Générales d'Utilisation
(CGU). Si vous utilisez l'application pour
la première fois, un tutoriel vous sera
proposé.

Le Bluetooth de
votre téléphone
doit être activé

*Vous pouvez utiliser vos données
cellulaires ou vous connecter au
WiFi gratuit de Yenne

[Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos, conception et édition : Office de Tourisme de Yenne - 2021]
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ACCÉDER À LA VISITE
L’application vous propose de créer un compte, de
vous connecter à un compte existant ou de
continuer sans compte.
Vous pouvez totalement suivre la visite sans créer
de compte, néanmoins, cela vous permettrait
d’ajouter la visite de Yenne à vos favoris.
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RECHERCHER LA "VISITE DE YENNE"
C’est le moment de trouver la « Visite de Yenne » ! Rendez-vous devant
l’Office de Tourisme pour déclencher la visite. Un émetteur installé dans
l’Office vous permettra de lancer la visite de l’ancienne cité médiévale, même
lorsque la structure est fermée au public.

Deux choix s’offrent à vous pour trouver le
circuit :
Cliquez sur l’onglet "Visites & circuits", et
la visite de Yenne apparaîtra au bout de
quelques secondes !

Cliquez ici pour
ouvrir les
différents onglets

Sélectionnez
l'onglet "Visites &
circuits" pour
démarrer la visite

Autrement, vous pouvez rechercher la visite via "À proximité" depuis la page
d'accueil. La visite de Yenne apparaîtra sous la forme d’un pictogramme de
localisation rouge. Vous n’avez plus qu’à cliquer dessus, puis à cliquer sur l’image
qui apparaîtra en bas de l'écran à gauche.
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DÉMARRER LA VISITE

Une fois que la "Visite de
Yenne" apparaît, cliquez dessus.
Pour accéder au circuit et à
l'ensemble des points d'intérêt,
rendez-vous sur "Accéder au
circuit", patientez quelques
instants
puis
cliquez
sur
"Démarrer la visite". N'hésitez
pas à réactualiser la page si
cela ne fonctionne pas.
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C'est bien le
"circuit privé"
qu'il faut choisir

SUIVRE LA VISITE

Vous pouvez maintenant choisir de visiter la ville sous forme de circuit, ou
de visiter uniquement les points qui vous intéressent. Dans les deux
cas, il vous faut cliquer sur un des points d’intérêt.

Pour rejoindre ce point, cliquer sur "s’y rendre". L'application Google Maps va alors
s’ouvrir : suivez l’itinéraire tracé en cliquant sur "démarrer".
Une fois arrivé au point, cliquer sur l’icône "T" : libre à vous d’écouter ou de
lire le texte. Si vous choisissez de l’écouter, vous pouvez faire pause à tout
moment et reprendre là où vous vous étiez arrêté.
Si vous voulez ouvrir la carte qui contient tous les lieux à visiter, cliquez sur
l'icône de la boussole. Vous pouvez agrandir cette carte en appuyant sur le
carré situé en-dessous des boutons de zoom.
Pour avoir une idée de ce qu’était un site à l'époque, ou des événements qui
ont parfois lieu sur ce point, cliquer sur l’icône "média". Vous verrez alors des
photos de Yenne autrefois.

Rechercher la
visite via
"À proximité"

Parfois, vous rencontrerez l'icône à double flèche, celle-ci vous donnera
directement le lien Internet des activités disponibles à proximité.
Vous avez terminé ? Choisissez le point suivant qui vous intéresse et cliquez sur
"s’y rendre", un nouveau point vous attend !

