Avez-vous déjà installé l’application
izi.TRAVEL sur votre appareil ?
Vous êtes déjà fan d’izi.TRAVEL ?
Scannez ce QR code et atterrissez
directement dans la collection Égypte du
MUSÉE ART & HISTOIRE.
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VISITEZ LA
COLLECTION
ÉGYPTE AVEC
L’APPLICATION
izi.TRAVEL !

VISITEZ LA COLLECTION ÉGYPTE AVEC L’APPLICATION izi.TRAVEL !
VOUS AVEZ DÉJÀ L’APPLI ?
SCANNEZ CE CODE !
QUOI ?
Découvrez une cinquantaine d’objets à l’aide d’images,
de textes et de fragments audio en français, néerlandais et
anglais via votre smartphone ou votre iPhone !

COMMENT ?
1. Utilisez le wifi dans la rotonde
Nous vous conseillons de télécharger l’application à
l’avance via le wifi accessible au niveau de la rotonde.
Vous pouvez également charger l’application directement
dans la salle Égypte via vos données mobiles.
Réseau WIFI au rond-point :
KMKG_MRAH_Public_Wifi
Mot de passe : disponible à l’accueil

2. Installez l’application
Allez sur Google et cherchez l’application izi
TRAVEL ou ouvrez l’application Google Play
(Android) ou l’App store (iPhone) et cherchez
le guide de voyage audio izi.TRAVEL.
Téléchargez l’application et installez-la sur
votre smartphone (environ 12 Mb - 1 min.).

3. Cherchez ‘musée
art et histoire’
Ouvrez l’application et cliquez sur ‘Je vais à …’
ou ‘Explorer’. Tapez dans le champ de
recherche ‘musée art et histoire’. ‘Musée Art &
Histoire’ apparait maintenant dans la liste. Si
vous choisissez d’activer la « localisation » de
votre appareil, ce musée apparaitra en premier
dans la liste. Vous nous trouvez également en
tapant ‘Bruxelles’ et en faisant défiler vers le
bas sur cette page jusqu’à ‘Musée Art & Histoire’.

4. Choisissez votre langue et
téléchargez la visite guidée
L’application s’ouvre dans la
langue définie sur votre smartphone.
Pour choisir une autre langue, cliquez sur le
bouton
(Android) ou ‘Profil’ et ‘Langues’
(iPhone). Les langues disponibles sont actuellement le néerlandais, le français et l’anglais.
Téléchargez la ‘Collection Égypte’ (66Mb - 2
min.). Ainsi vous n’avez plus besoin de wifi ou
de données mobiles dans la salle du musée.
Cliquez sur le bouton Télécharger .

5. Découvrez les objets
dans la salle Égypte
Une cinquantaine d’objets sont apposés
d’un autocollant avec un QR code. La lecture
et l’écoute peut se faire de 2 manières.
1 Scannez le code QR de l’objet à l’aide
du scanner QR .
Le fragment audio de l’objet sélectionné
démarre automatiquement.
2 Ou tapez le numéro de l’objet, par exemple
le 101 .
De l’objet n° 101, vous apercevez maintenant
une photo, un titre, la lettre « i » encerclée et
une série de flèches.
• Pour lire les informations, cliquez sur information (Android)
ou cliquez sur le numéro (iPhone). Le texte
apparaît ainsi dans la langue de votre choix.
• Pour écouter l’information, cliquez sur le bouton .
Vous pouvez avancer ou reculer rapidement dans le clip audio à
l’aide des flèches
.
• Eteignez le haut-parleur en cliquant sur l’icône .
Vous choisissez vous-même les objets sur lesquels
vous voulez en savoir plus.

