Application Quatre Images un
mot

ATELIER NUMERIQUE ADULTE

Lotum GMBH, 2015
Pour Apple et Android
Une application gratuite et une application payante à 1,99€
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Une application très simple : 4 images apparaissent sur
l’écran. Elles se rapportent toutes au même concept : un adjectif, un verbe, une couleur, une notion qu’il faut deviner. Le mot
associé est à reconstituer à l’aide des lettres disposées en bas
de l’écran.
Chaque fois que l'utilisateur réussit une étape, il gagne des jetons qui peuvent lui servir dans l'accomplissement des prochains levels. Suivant son nombre de jetons, l'utilisateur pourra s'en servir comme bonus afin de dévoiler certaines lettres.
Concept simple.
Mode multi joueurs.
Contient des annonces et propose des achats dans l'application
Gratuite.
Enfants dès 6 ans et adultes jusqu’à 99 ans.
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Envie d’utiliser des applications pour jouer, découvrir,
créer ? Voici une sélection d’applications que nous
avons aimée.

Application QUIK
Par GoPro
Un éditeur vidéo gratuit.

La grande histoire d’un petit trait
Editeur France Télévision
L’application est disponible gratuitement sur
AppleStore et Google Play pour tablette et mobile.

La grande Histoire d'un petit Trait est un conte poétique et interactif où on vous demande de dessiner... tout simplement !
HISTOIRE : Un enfant en promenade découvre un petit trait
de rien du tout qui traîne sur le chemin. Machinalement, il le
met dans sa poche, l’oublie… Mais le trait se manifeste : il est
vivant ! C’est le début d’une longue aventure commune. Le
petit trait grandit avec l’enfant et devient son ami, il prend
toutes sortes de formes, traduit la riche palette des émotions
de la vie. C’est magique !
Et s’il lui en fait voir de toutes les couleurs, boude ou
parfois
se cache, il l’aide aussi, l’encourage, le sauve, le
surprend et le fait rire.
Une très belle réalisation.
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Avec Quik, créez des vidéos géniales en quelques clics. Choisissez simplement vos photos et clips vidéo préférez depuis votre
photothèque, ou vos comptes Facebook, Instagram, puis laissez la
magie de Quik opérer.
En quelques secondes, vos images et vidéos sont analysées pour
trouver les meilleurs moments, des transitions et suberbes effets
sont appliquées, le tout synchronisé au rythme de la musique.
Egalement pour PC gratuitement.
Configuration minimale : Windows 7, Windows 8, Windows 10 (les
systèmes 32 bits ne sont pas pris en charge)
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Application SEASHINE

La grande histoire de NotreDame-de-Paris
Éditeur : Franck Sitbon, 2012
L’application est disponible gratuitement
sur Apple Store et Google Play pour tablette et mobile. Une version gratuite
avec malgré tout des achats intégrés.
La version payante est à 3,99€.



Incarnez une petite méduse luttant pour maintenir sa lumière
dans l’obscurité des profondeurs aquatiques



Explorez ce monde sous-marin mystérieux



Absorbez toutes les sources de lumières que vous trouverez
sur votre chemin pour survivre. Mais prenez garde d’étranges
créatures et plantes se cachent dans l’obscurité, prêtes à
vous dévorer !



Arriverez-vous à survivre au sein du dernier endroit sur terre
encore secret et inatteignable ?



Un monde sous-marin magnifique et sans fin.



Une rejouabilité illimitée, chaque nouvelle partie étant unique.



Un mode de contrôle intuitif spécialement créé pour les interfaces tactiles.



Un univers sonore apaisant.
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Incroyable ! La Cathédrale Notre Dame de Paris, le monument le
plus visité de France, reproduit dans ses moindres détails pour une
visite virtuelle guidée avec commentaires audio.
Cette application est aussi un jeu. Il va vous falloir répondre à une
série de question basée sur les explications qui vous sont donnés
pendant la découverte.
Ecoutez bien les commentaires audio !
Les plus de l’application :
- Des graphismes magnifiques et soignés
- Une bande son agréable
- De nombreuses informations sur le lieu visité
Les moins de l’application :
- Le système de quiz qui peut vite agacer et nous bloquer
dans la progression.
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PARIS 3D SAGA
De Dassault Systèmes

.

Application du Musée de Creil et
du Musée de la Faïence

L'application Paris 3D Saga
est disponible gratuitement
sur le Windows Store (pc
Windows 8.1 et Windows
10) ainsi que sur l'Apple
Store pour ipad.

L'application propose un voyage dans plus de 2 000 ans d'histoire
pour découvrir les monuments emblématiques de la ville de Paris.
Découverte des monuments parisiens : des origines de la Lutèce
gauloise, jusqu'à l'édification de la Tour Eiffel pour l'Exposition Universelle de 1889, en passant par le forum gallo-romain, les évolutions du Louvre ou encore les dernières heures de la Bastille…
Un parcours en 3D : grâce à des vues panoramiques 360° et la
fonction gyroscopique de la tablette, l'utilisateur découvre les bâtiments de l'époque.
Du présent au passé : une option gomme magique permet de révéler l'état actuel des bâtiments sous la reconstitution virtuelle.
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En 2014, le Musée municipal de Creil installé dans la Maison Gallé-Juillet, a lancé une application mobile téléchargeable gratuitement sur tablette ou Smartphone, Apple ou Android.
L’application à été conçue par les équipes du Musée et notamment
Marion KALT, Directrice du service Patrimoine de la Ville de Creil
et du Musée et chef du projet pour l’application.
Des contenus variés et interactifs. Par ses contenus, l’application
permet notamment :


de découvrir des collections de faïences fines du musée, et de l’histoire de la Faïencerie de Creil à travers
des photographies, extraits audio et textes explicatifs,



De visiter le Musée Gallé-Juillet, avec la visite virtuelle,



De préparer la visite, avec des informations pratique
du Musée Gallé-Juillet,



De tester vos connaissances en céramique, grâce à
un quiz.
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