Association Les Amis du Grésivaudan

MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATION MOBILE POUR SMARTPHONE
BAYARD, châteaux et maisons fortes du Grésivaudan
Equipement requis : Téléphone smartphone, nouvelle génération pour un bon déclenchement des POI
(points d'infos) L'application n'est pas compatible Windows. Une bonne maitrise du fonctionnement de son
propre appareil est indispensable, Il est nécessaire d'activer le GPS pour le guidage sur les parcours.
1. TELECHARGER L'APPLICATION "Bayard" (développée par la société Mhikes/Easy Mountain) dédiée aux
châteaux et maison fortes du Grésivaudan, sur les plateformes de téléchargement
Faites-le de préférence chez vous avec une bonne liaison WI-FI/4G

Une fois "l'appli" installée sur le smartphone, il faudra donner un identifiant
et un mot de passe, ensuite vous devrez charger le parcours qui vous intéresse
parmi une liste de choix présenté par commune en cliquant " Liste des édifices"

Tous les parcours que vous chargerez à partir de la "Liste des édifices" seront
accessibles dans votre espace Mes Edifices.
Vous pourrez en regarder les détails ou préparer une balade à votre gré, de chez
vous, après vous être identifiés.
2. ECRAN CHOIX DE LA RANDONNEE
Localisation des sites et votre position actuelle sur une carte (ainsi possibilité
de faire un choix près de votre lieu)


Une liste défilante apparaît avec les randonnées disponibles, avec
1. Nom de la commune, nom du ou des sites sur le parcours
2. La durée approximative
3. Un niveau de difficulté (en terme de randonnée)



Pour sélectionner il suffit de cliquer sur le pavé "Offert "

Une présentation s'affiche avec le parcours. Il convient alors de :
 Cliquer sur la flèche symbolisant le chargement (lorsque cet icône apparait sur
un parcours déjà téléchargé, il faudra de nouveau cliquer dessus pour charger une
mise à jour.)
 Puis patienter jusqu'au message de téléchargement réussi.
Exemple pour le choix Allevard…

3. PRESENTATION DU PARCOURS ET GUIDAGE
Vous pouvez utiliser le guidage Google, du lieu où vous vous trouvez au parking où débute le circuit.
Au départ de l'itinéraire appuyez sur le guidage "Bayard".

 Afin de bénéficier des commentaires audio
présents sur certains parcours, il faut
cocher le paramètre avant le départ
(appuyer sur icône en bas à droite pour
aller dans les paramètres puis cocher la
case lecture audio).

4. LES POINTS D'INTERETS (POI)
Sur la carte apparaît le circuit avec des symboles tactiles
POI

Points d'intérêt liste
Orientation
Histoire
Flore
Point vue

Parking Départ
Arrivée du parcours
Infos

C'est l'ordre du parcours
qui va s'activer
automatiquement dès
que vous le débuterez.
Chacune de ces lignes
développe son contenu
si vous appuyez dessus.
(Utile pour consulter de
chez soi, partager…)

Exemple : arrivée sur le POI "La Tour d'Aquin", cet écran s'ouvre automatiquement (suivant les
saisons et la végétation, le déclenchement peut se faire plus à droite ou plus à gauche car le chemin a pu
être un peu modifié). Vous avez alors un petit texte de présentation et ou la possibilité de lancer le texte lu.
Ici il s'agit d'une lecture de texte à démarrer soi-même. Il y a également des textes lus (par une voix
synthétisée) qui se déclencheront au passage des Points d'intérêt.
En bas de votre écran se trouve une touche SOS qui vous donne quelques conseils ainsi que votre point GPS, ces
fonctions sont présentes d'office pour toutes les randonnées tracées par Mhikes/Easy Mountain les développeurs de
cette application.

5. QUIZZ
Sur les parcours, un ou deux quizz sont proposés. Un classement est donné à la fin du parcours… si vous
avez pensé à vous inscrire !

