GUIDE D’UTILISATION

POUR UNE BONNE

VISITE CONNECTÉE
DU

MOULIN RUSSON

BIENVENUE AU MOULIN RUSSON.
CES QUELQUES LIGNES VOUS AIDERONT DANS LA PRISE EN MAIN DE L’APPLICATION BALUDIK.
VOUS POURREZ AINSI APPRÉCIER LA DÉCOUVERTE DU SITE EN TOUTE AUTONOMIE.

MODE D’EMPLOI POUR NAVIGUER SUR L’APPLICATION BALUDIK
• L’application vous propose de créer un compte, mais vous pouvez l’utiliser sans vous inscrire,
en choisissant « continuer sans compte »
• Scannez le QR Code ci-dessous pour démarrer la visite connectée.
• Choisissez « ouvrir » pour obtenir la fiche d’introduction de la visite.
• Si vous souhaitez tenter l’expérience de la visite connectée,
téléchargez gratuitement et commencez !
• Vous visualisez alors un chemin vous menant de l’introduction jusqu’à la conclusion.
Pour passer d’un espace à découvrir à un autre, il vous faudra cliquer sur
les points étapes en surbrillance.
• N’hésitez pas à noter votre visite connectée à l’étape de la conclusion.

Flashez-moi pour démarrer
la visite connectée !

Wifi public gratuit

CONSEILS D’UTILISATION
Le secret pour profiter de votre visite connectée en toute autonomie ?
Munissez-vous de vos écouteurs et suivez les indications dans l’ordre :
• Commencez par la découverte des extérieurs avant de pénétrer dans le moulin.
• Dans chacune des salles, prenez le temps de regarder la scénographie
avant d’enclencher l’audio-guide.
• Les indices vous donnent accès à la visite audio et à des informations complémentaires
pour une meilleure compréhension du fonctionnement du moulin.
• À la fin de la découverte de chaque salle, n’oubliez pas de flasher le QR code des panneaux
« Le saviez-vous ? » vous apportant du contenu supplémentaire.
Dans le cas où vous ne pourriez pas le flasher, cliquez sur le dessin «cadenas ouvert».
• IMPORTANT : Si vous scannez le QR code avant d’avoir visité la salle,
vous serez dans l’incapacité d’accéder à la visite audio de cette même salle.

Si vous rencontrez des difficultés dans son utilisation, n’hésitez pas à vous adresser
au personnel d’accueil.

VOTRE ITINÉRAIRE DANS LE MOULIN
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1. Introduction
2. Extérieur du moulin
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3. Salle des mécanismes
4. Salle des meules
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5. Salle des cartes
6. Salle pédagogique
7. Fin de visite
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