Faites parler vos arbres
Une manière simple, ludique et moderne de
valoriser le patrimoine végétal de votre commune.
Adoptez notre solution innovante et clé en mains, basée sur la technologie
QR code et partagez avec vos concitoyens et visiteurs la richesse de votre
patrimoine végétal (parcs, arbres urbains, roseraies…).
Le plus : le

QR code.

En lisant chaque QR code grâce à un smartphone, vous avez immédiatement accès à
un site mobile personnalisé, illustré et multimédia (photographies, vidéos, bandes-son) vous
donnant accès à un descriptif complet sur la
plante.
Scannez ces QR
codes et découvrez
les descriptifs.
Valorisation d’un parcours dendrologique pour la ville de Vernier, exemple du
site mobile du Tilia X europaea.
Les pages du sites mobiles sont accessibles par l’icône de menu en haut à
gauche.

Besoin d’un lecteur de QR code ?
Télécharger gratuitement une
des applications disponible sur le
marché : I-nigma, Flash code...

Ville d’Angers
Site mobile en français et anglais
pour les arbres du Jardin des
Plantes.
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Nos compétences à votre service
Une base de données végétale
LGI studio crée, pilote et enrichit une base de données de plus de 3000 descriptifs
botaniques partiellement illustrés (descriptions, photographies, bandes son).
Nos descriptifs s’adressent au particulier et l’informent simplement sur la plante :


Description de la plante, s’appuyant sur des critères la caractérisant (type de sol,
exposition…) et dont certains sont présentés sous forme de pictogrammes,



conseils de culture,



descriptif botanique,



Médias (disponibilité variable selon les taxons) : une ou des photographies de la
plante (en situation et/ou gros plan), une bande-son résumant les principaux points
cités ci-dessus, une vidéo de présentation.

Une maîtrise d’œuvre complète
Notre offre inclut, au-delà des descriptifs végétaux illustrés, la génération du QR Code,
la conception, l’hébergement et la maintenance de vos sites mobiles. (pages web
adaptées aux smartphones).
Votre service informatique n’a pas besoin d’être mobilisé pour la gestion de vos
données ou de vos sites. Votre service communication nous apportera les spécifications
sur la fourniture des éléments graphiques pour vos panneaux et supports.

Des possibilités supplémentaires
Des options vous permettront de personnaliser d’avantage encore vos sites mobiles :


Version multilingue des textes, bandes-son et vidéos (anglais, allemand, espagnol,
italien)



Texte de présentation de la plante (date de plantation, historique…), de la ville ou
du site accueillant le parcours botanique…



Fourniture de plaques, panneaux, bornes, flyers, plaquettes, supports de communication...

Comme les villes de Fleury les Aubray, Angers, Issy les
Moulineaux et Vernier (CH), valorisez votre patrimoine arboré !
Consultez nos références sur : www.lgistudio.com
Contactez-nous commercial@graineinfo.fr
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Faites parler vos arbres
Nos références
Plusieurs villes nous font déjà confiance et ont mis en œuvre une stratégie
visant à valoriser et promouvoir leur patrimoine végétal.
Issy les Moulineaux
http://www.issy.com/ma-ville/environnement/jirai-flasher-sur-les-arbres

La ville organise des ballades vertes et informe les citoyens sur les arbres qui les entourent. Cette
approche, ludique, pédagogique et technologique permet une approche attractive de la valorisation du patrimoine arboré de la commune.
Fourniture de 50 QR codes, plaques gravées et bornes.

Fleury les Aubrais
http://www.ville-fleurylesaubrais.fr/Parcours-botanique/1285/

Dans l’optique d’une communication sur le patrimoine arboré et en vue
de diffuser un savoir sur les arbres, la ville de Fleury les Aubrais a équipé de
QR codes un certain nombre d’arbres. Le mulch orange installé au pied
est le signal visuel à repérer : « cet arbre est équipé d’un QR code et je
peux accéder grâce à mon smartphone à des informations pertinentes sur
ses origines, ses besoins, ou encore sa résistance au froid ».
Ces informations sont également diffusées sur le site de la ville par les services communication et environnement.
Fourniture des 116 QR codes et plaques gravées.

Angers
Des scènes du Jardin des plantes sont mises en avant sur des
panneaux portant les QR codes de 77 arbres.
Ici, c’est la notion de parcours végétal qui est mise en avant : le
visiteur circule à l’intérieur d’une scène d’arbre en arbre, et donc
de site mobile en site mobile sans re-scanner de QR code. Il
déambule dans le parc selon les préconisations de visite.
Un plus pour le tourisme international de jardin : une fois le QR code
scanné, le promeneur a le choix de la langue puisqu’il peut
accéder à un contenu de site mobile en anglais (y compris bandes
-son et vidéos).
Fourniture des QR codes.

Vernier (CH)
La première commune suisse à rejoindre le mouvement ! 46 QR codes sont installés et
valorisent les arbres implantés dans l’espace public.
Fourniture des QR codes, plaques gravées et bornes.
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Nos tarifs
Ouverture de compte ………………………………….…………. 500€ HT


Création d’un espace dédié sur nos serveurs internet ;



Personnalisation du site : logo, couleur ;



Validation de la nomenclature botanique

Offre standard ………………………………….…………… 8€ HT/ an / descriptif


Descriptif de la plante



Conseil de culture



Descriptif botanique



Une ou des photographie(s) de la plante, en situation, gros plan...



Bande-son résumant ces principaux points et/ou vidéo de présentation de la
plante en différents contextes ou saisons



Critères caractérisant la plante (floraison, feuillage, exposition, sol…) dont certains
présentés sous forme de pictogrammes.

Options ………………………………….…………………………………..…… sur devis
Pour une personnalisation accrue de vos sites mobiles :


Version multilingue des textes, bandes-son et vidéos (anglais, allemand, espagnol,
italien)



Texte de présentation de la plante (date de plantation, historique…), de la ville ou
du site accueillant le parcours botanique…



Fourniture des plaques, bornes, flyers, plaquettes, supports de communication...

Mettez en valeur votre patrimoine arboré pour mieux le protéger !
Consultez nos références sur : www.lgistudio.com
Contactez-nous commercial@graineinfo.fr
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