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Communiqué de presse du 18 avril 2016

EDSI-Tech a développé un jeu interactif mobile lancé
aujourd’hui par Vaud Oenotourisme
EDSI-Tech Sàrl, entreprise basée à l’EPFL Innovation Park, lance aujourd’hui un
jeu interactif mobile intégré dans l’application mobile « Vaud:Guide » que
l’entreprise a développée en 2014 pour l’Office du Tourisme du canton de Vaud
(OTV). Le jeu ludique fournit aux amateurs de vins un divertissement à la
pointe de la technologie et permet d’en apprendre plus sur les produits locaux.
La balade oenotouristique lancée par Vaud Oenotourisme est un parcours entre Vufflens
– Echichens et Morges permettant aux visiteurs de découvrir et de jouer avec l’histoire
du vignoble, ses particularités mais aussi les centres d’intérêts, lieux ou bâtiments
historiques et culturels, les cultures et productions liées aux producteurs du terroir, les
découvertes de points de vues visuels ou les anecdotes de la région et son histoire.
L’application ludique est conçue dans le but d’encourager le partage et le plaisir de la
découverte. Sur le terrain, les différents partenaires de Vaud Terroir accueilleront les
visiteurs pour le plus grand plaisir de leurs papilles gustatives.
Née de la volonté de dynamiser le tourisme dans le canton de Vaud et d’en faire profiter
un large public, l’application mobile « Vaud:Guide » téléchargeable gratuitement permet
aux visiteurs non seulement d’avoir accès à de nombreuses informations sur la région
mais propose également des activités interactives au visiteur dès qu’il s’approche d’une
zone spécifique. Cette application est le résultat d’une fructueuse collaboration entre
l’Office du Tourisme du Canton de Vaud et EDSI-Tech Sàrl. Vaud Terroirs vient
aujourd’hui ajouter la première balade interactive et ludique et prévoit de proposer
plusieurs autres itinéraires durant les trois prochaines années.
Une technologie de pointe issue de l’EPFL
L’application mobile « Vaud:Guide » est basée sur le système touristique d’information et
de statistiques MyCity conçu par EDSI-Tech. Ce système, fruit d’un travail de recherche
et de développement de trois ans, intègre des algorithmes qui apprennent du
comportement des utilisateurs et prennent en compte de nombreux facteurs aussi bien
internes qu’externes pour faire des recommandations pertinentes et permettre aux
visiteurs de profiter au mieux de leurs loisirs dans la région.
Pour télécharger l’application Vaud:Guide pour iOS et Android rendez-vous sur :
http://get.mycity.travel/regionduleman

EDSI-Tech, une entreprise en croissance
Initialement dédiée à l’Etude et au Développement de Solutions sur Internet, EDSI-Tech
a ensuite étendu ses activités aux applications mobiles. Localisée à l’EPFL Innovation
Park, elle est au cœur de l’innovation et bénéficie de partenariats de recherche pour le
transfert de technologies. Fondée en 2005 par deux passionnés d’informatique, la
société emploie aujourd’hui 9 personnes et dispose d’une succursale en SavoieTechnolac, Bourget-du-Lac (France) et d’une autre à Montréal (Canada).
Vaud Oenotourisme, engagé dans le tourisme vitivinicole et œnologique
Notamment grâce à Vaud œnoTour en 2015, Vaud Œnotourisme a fédéré de nombreux
prestataires motivés et multiplie les actions et les innovations en cette année 2016.
Vaud Terroirs
Vaud Terroirs est l’entité vaudoise, née en 2014 de la fusion entre Pays de Vaud, pays
de terroir et Art de Vivre. Elle représente les produits du terroir, les vins et le tourisme
vaudois et a pour but de renforcer et développer la transversalité des compétences
entre les différents acteurs et entités de la promotion du terroir vaudois, que ce soit au
niveau du tourisme, de la vitiviniculture, des AOP et IGP, des associations
professionnelles agricoles et horticoles porteuses de marques de produits alimentaires
ou horticoles ou encore des organisations professionnelles liées aux métiers de bouche.

Illustrations : Ci-contre l’écran d’accueil du jeu dans
l’application Vaud:Guide et ci-dessus un promeneur
s’apprêtant à relever les challenges proposés dans le
jeu.
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