
 

 
L’audioguide universel 

 
L’audio pass+®  est la nouvelle version du pluri-décoré Audiopass 
qui est actuellement en exploitation dans plus de 110 musées et 
monuments à travers l’Europe. 
 
L’audio pass+®  est née des deux décennies d’expérience de 
Sycomore au contact des visiteurs, c’est l’unique audioguide 
disponible sur le marché qui peut également fonctionner en 
audiophone. 
 
Facile à utiliser, robuste, compact et léger, l’audio pass+® possède 
un écran couleur capable d’afficher des images et de lire des 
vidéos. Il intègre également la technologie RFID pour le 
déclenchement automatique des commentaires (sans aucune 
installation). 
 
Grâce à une haute qualité sonore, une grande autonomie, la 
synchronisation vidéo, le système antivol, la collecte de statistiques 
et beaucoup d’autres fonctions, l’audio pass+®  rassemble toutes 
les principales qualités permettant de satisfaire tous les besoins 
des visiteurs ainsi que ceux des musées. 
 
L’audio pass+® est également adapté pour les personnes ayant 
une déficience visuelle ou auditive. 
 

 

 

 

 

 
 
Autres références :  Cathédrale Notre-Dame de Paris, Musée Jacquemart-
André, Château du Haut-Koenigsbourg, Centre Pompidou Metz, Centre 
Pompidou Mobile, Hospices de Beaune, Musées de la Marine à Paris, 
Brest, Rochefort et Toulon, Cité du train à Mulhouse, Musée de 
l’automobile de Mulhouse, Musée des Arts et Métiers, Musée Toulouse 
Lautrec à Albi, Grotte de Clamouse,   Musée Enzo Ferrari à Modène, 
Palais Güell à Barcelone, Musée international de la Croix Rouge à Genève, 
Centre d’interprétation de la bataille d’Atoleiros au Portugal … 
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� Simplicité d’opération et d’utilisation 
� Fonctionnalité audiophone intégrée 
� Ecran couleur pour afficher des images et jouer de l a vidéo 
� Technologie RFID/infrarouge pour les visites automa tisées 
� Son MP3 de haute qualité 
� Jusqu’à 70 h de lecture dans 99 versions 
� Clavier rétro éclairé 
� Touche bleue : accès direct aux messages de second niveau 
� Haut parleur de haute qualité et 2 prises jack 
� Autonomie importante et système de recharge rapide 
� Synchronisation avec l’équipement audiovisuel stand ard 
� Système antivol intégré 

 

Caractéristiques techniques 
 

Ergonomie/ Fonctionnement 
- Dimension (Lxlxp) : 13,5 x 6,5 x 2,5 cm 
- Poids : 130 g. 
- Attache pour dragonne 
- Couleur : marron 
- Coque en plastique ABS/PC, résistante aux 
chocs et à l’eau 
 
Fonctions 
- Appel des commentaires par numéro, 
déclenchement infrarouge ou par tag RFID 
- Mode de visite : aléatoire ou linéaire 
 
Capacité mémoire et formats gérés 
- De base 1 Go (extensible à 4 Go) 
- 70 h de son en MP3 
- MP3, JPG, BMP, MP4, TXT 
 
Qualité sonore 
- Son stéréo MP3 
- Double sortie jack pour casque 

 
Écran/Clavier 
- Écran couleur rétroéclairé 
- Informations affichées : niveau de charge, langue 
sélectionnée, état de l’alarme, nom du parcours ou 
titre de l’œuvre sélectionnée, avancement de la 
visite 
- Clavier rétroéclairé et picot sur n° 5 
- Contrôle du volume à l’aide de touches latérales 
- Boutons spéciaux : lecture, stop, retour, avance 
et passer 
 
Autonomie 
- Lithium-ion, 13 h en usage continu 
 
Chargeur 
- Dimension (Lxlxh) : 48 x 30 x 18 cm 
- Poids : 7 kg 
- Recharge : moins de 3 h (0 à 100%) et 30 min (0 
à 50%) 
- Adaptable au mobilier existant 
- Composé de 30 slots individuels 
 
Autres informations 
- Système antivol par tag RFID (5 ans 
d’autonomie) 
- Système de synchronisation vidéo 
- Recueil et analyse des statistiques d’utilisation 
- Logiciel d’édition pour modifier le contenu et les 
commentaires 
- Fonctionne en extérieur 
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