
1) CHOISIR LES BONS PARAMÈTRES SUR SON APPAREIL
• Sous l’onglet Paramètres (sur Android) ou Autres (sur Apple), vous pourrez déterminer vos préférences. 

La liste change d’un appareil à l’autre. Des éléments à retenir : 
 - vous assurer que le lancement automatique de l’audio (audio en continu) n’est pas activé 
 - et, pour les utilisateurs d’un téléphone, que la vibration au changement d’images est activée. Ainsi, 

votre appareil vibrera lorsqu’une nouvelle photo apparaîtra. Vous pourrez donc vous concentrer sur 
l’audio et le paysage qui vous entoure.

 - Certains modèles parlent aussi de la fermeture automatique du lecteur : si c’est votre cas, assurez-
vous que ce n’est pas activé.

 - Vous pouvez aussi choisir de convertir les distances en miles si vous êtes plus familiers avec cette 
unité de mesure. Bien que les textes fassent référence aux kilomètres, vous pourrez suivre plus 
facilement sur la carte Google.

• Si vous utilisez un Iphone ou un IPad, vous pouvez aussi activer des paramètres dans le circuit. Appuyez 
sur  (flèche Menu), choisissez l’option « Paramètres », puis « Animer les images ». Ainsi, les images 
occuperont tout l’écran et s’animeront lentement.

• Pour les détenteurs de téléphones et tablettes Android (ou ceux qui n’ont pas activé « Animer les images »), 
il est fortement recommandé d’allonger la durée avant laquelle votre appareil se met en veille pour la 
durée du circuit : l’idéal est de le fixer à 10 minutes. Cette fonction se trouve dans les paramètres de votre 
appareil, souvent sous l’onglet « Affichage ».

2) FAIRE DÉMARRER L’AUDIOGUIDE AU PREMIER ARRÊT
• Sur les Iphones, toutes les étapes du circuit sont disponibles dans  (flèche Menu). Sur Ipad, appuyez 

plutôt sur l’icône  (Menu) en bas à gauche. Sur Android, vous arrivez automatiquement à la première 
étape.

3) BIEN VOIR LES PHOTOS - MODE PLEIN ÉCRAN
• Si vous utilisez un téléphone ou une tablette Android, appuyez sur la photo. Une bande grise apparaîtra 

dans le haut de la photo. À droite de cette bande, appuyer sur l’icône ↖︎↘ pour voir les images en mode 
plein écran. Sur les appareils Apple, le mode plein écran s’active automatiquement.

• Si votre écran s’assombrit, déposez votre doigt délicatement sur l’écran en dehors de la photo.

4) TROUVER LE CHEMIN VERS L’ARRÊT SUIVANT
• À chaque étape portez attention au texte d’introduction. Vous y trouverez souvent des informations 

complémentaires et des indications pour vous rendre à l’étape suivante. Si vous utilisez un IPad, vous 
trouverez ce descriptif en cliquant sur l’icône  (livre ouvert) dans le haut à gauche de votre écran. 

• Lorsque vous êtes sur la route entre les 6 principaux secteurs de ce circuit, vous pouvez à tout moment 
visualiser la carte Google. Sur Android :  (en haut à droite). Sur Apple :  (en haut à gauche)

• Nous avons conçu un aide-mémoire pour les indications de déplacement que vous pouvez imprimer 
avant de partir. Vous pouvez vous y référer en tout temps. 

• Des photos indiquant des points de repères pour trouver l’étape suivante et l’endroit où stationner ont 
également été ajoutées à la fin de certaines étapes sur l’application. Voici comment les revoir :

 - Sur Android : Glissez votre doigt de droite à gauche sur la photo affichée à l’écran. Prenez garde que 
la piste audio soit terminée ou en mode pause. À la dernière photo, vous passerez à l’étape suivante.

 - Sur Apple  : Appuyez sur « Écouter à nouveau ». Lorsque la piste audio commence, appuyez sur 
l’écran puis sur pause. Glissez votre doigt de droite à gauche pour faire défiler les images jusqu’à la 
dernière.
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 5) ÉCOUTER L’AUDIOGUIDE DANS LA VOITURE (ÉTAPES 12 ET 16)
• Activer le Bluetooth  dans les paramètres de votre appareil intelligent 
• Appuyer sur la touche Media de la radio de votre voiture et suivez les instructions pour la synchroniser à 

votre appareil. Le modèle de votre voiture apparaîtra sur l’écran de votre appareil, sélectionnez-le.
• Une fois les appareils synchronisés, vous pourrez sélectionner les pistes audio sur votre appareil intelligent 

et le son sortira des haut-parleurs de la voiture. Tout comme la radio conventionnelle, l’automobile doit 
être en marche pour que le Bluetooth fonctionne. Pour suivre les nouvelles règles du code de la route, 
assurez-vous d’activer les pistes audio avant de prendre la route. Le fonctionnement peut différer d’un 
modèle de voiture à l’autre. Pour plus d’information, référez-vous au manuel d’utilisation de votre voiture.
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