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Les réseaux sociaux 
sont le média idéal 
pour rêver à de 

nouveaux horizons 
et faire vivre au 
monde entier 
ses ses voyages 

Les passionnés de voyage 
sont toujours en quête de 
nouvelles destinations avec 
un désir d̓ailleurs de plus 
en plus croissant

LE VOYAGE 
CONNECTÉ



VOYAGE
RÉSEAUX 
SOCIAUX

DÉSIR DE 
VOYAGE

Les photos ou les récits de voyages 
aperçus sur la toile nous font rêver, 
nous permettent de nous projeter, 
et créent en chacun de nous du désir

Le désir de vivre et de faire vivre le 
voyage



DISCOVER...

Manger dans tel restaurant, visiter tel 
monument...
Quand on prévoit un voyage d̓enfer, nos 
proches veulent nous partager leurs 
plus belles découvertes...

Ah, problème ! Difficile de tout retenir 
et de s̓y retrouver dans tout ça...

Puis, une fois rentrés de vacances, pas 
simple de raconter son voyage sans 
faire perdre le fil à son auditoire...  



Comment rendre plus 
accessible la découverte d’une 
nouvelle destination 

et plus simple le partage ?



Discovermap, c̓est quoi au juste ?! 
Une super application ! 
Oui, mais c̓est ça aussi : 

DISCOVER
Découverte
Voyage

MAP
Carte
Circuit

Une application pour rendre 
plus accessibles les conseils, 
plus ludique la découverte d̓une 
nouvelle ville et plus simple le partage 
d̓une expérience de voyage ! 
  

En bEn bref c̓est ca : 

POUVOIR VOYAGER
ET FAIRE VOYAGER



DISCOMAPER
Utilisateur de l̓application. 
Il fait partie de l̓incroyable 
communauté joviale 
de partage de voyages !

DISCOVERMAP
Cartes de découverte 
thématiques partagées 
par les utilisateurs 
de l̓application.

Petit lexique



DÉCOUVRIR
Accédez aux cartes mises en ligne 

par les autres voyageurs. Et téléchargez leurs
lieux d̓intérêt pour y accéder en hors-ligne



EXPLORER
Éclairez les endroits par lesquels vous êtes
 passé et marquez vos lieux d̓intérêt 
dans vos cartes thématiques.



MES CARTES
Accédez aux cartes que vous avez créées 
et à celles que vous avez téléchargées



PARTAGE FACILE
Partagez facilement vos cartes avec  
vos amis, votre famille, vos followers ...

Par SMS, sur votre blog, vos réseaux sociaux ...



TROPHÉES
Mesurez-vous aux autres utilisateurs 
et débloquez des trophées en fonction

des objectifs accomplis



Qui sommes-nous ? 
Allez on se présente un peu !
Nous c̓est Aurélien et Noémie, mais certains nous 
connaissent sous le nom de Fren̓cheese Travel. 
En effet, nous sommes un couple passionné par le 
voyage c̓est pourquoi nous avons décidé de poster 
toutes nos aventures sur les réseaux sociaux. 
Nous Nous avons également créé un groupe de passionnés 
de voyage sur Facebook dans lequel les voyageurs 
peuvent poser des questions sur des destinations et 
compter sur la communauté pour y répondre. 
En observant tous ces voyageurs et blogueurs 
échanger, nous nous sommes dit :
  

« « Pourquoi ne pas allier nos compétences pour créer 
un outil qui répondra aux attentes des voyageurs ? » 

 

et c̓est comme ça qu̓est née l̓application Discovermap.

AURÉLIEN Viaud
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NOÉMIE Vaz
COO



... grâce à Discovermap !
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