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Kit M, la Manche à portée de main
Vivez la Manche autrement avec Kit M, l'appli disponible sur Android, iOS et Windows Phone.
Kit M vous guidera dans la Manche via des QR codes et tags NFC.

l'appli KITM
()

Qu'est ce que l'appli Kit M ?
Kit pratique de la Manche : Kit M est une appli destinée à offrir différents services
innovants sur le département (transports, agenda d'évènements, parcours thématiques...)
une appli gratuite téléchargeable sur les stores Android, iOS et WindowsPhone
un accès à des informations en mobilité même sans connexion internet.
En téléchargeant cette appli vous accédez aux contenus où que vous soyez même sans connexion internet :
TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SUR LE STORE ANDROID (
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chloro.ecommunity.manche)

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SUR L'APP STORE (https://itunes.apple.com/us/app/kit-m/id879537174?l=fr&ls=1&mt=8)
TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SUR LA BOUTIQUE MICROSOFT (
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/toute-la-manche-dans-votre-poche/9nblggh4vc37)
()

Kit M est LE guide pratique de la Manche
Enrichissez votre visite gratuitement en découvrant des centaines de documents sur le patrimoine de la Manche
Un guide personnel, Kit M vous accompagne tout au long de votre visite
Une visite à votre rythme : ciblez les informations à découvrir au moment où vous le désirez
Créez votre visite : à tout moment laissez-vous guider entre les points d'intérêt du département grâce aux fonctions
intégrées de guidage GPS et de géolocalisation
Aujourd'hui une vingtaine de parcours sont en ligne et d'autres sont en cours de développement.
()

Comment ça marche ?
L'appli lit des cibles (Tags NFC et/ou QR codes) et donne ainsi accès à de multiples informations.
En fonction de votre smartphone, vous avez alors la possibilité d'explorer les différents parcours via deux 2 technologies :
la lecture de tags NFC pour les téléphones Android
le scan de QR codes pour les téléphones Android, iOS et WindowsPhone.
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Doc & ressources
Téléchargez le dépliant présentant l'appli Kit M :
Dépliant_appli Kit M_La Manche à portée de main (pdf - 3,89 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/18732/250306/file/Exe_DepliantKitm.pdf)

VIDÉO de présentation cliquez ici : Le musée à ciel ouvert de Sainte-Mère-Église et l'appli KITM (
https://www.youtube.com/watch?v=cu5e60F6ZeQ&feature=youtu.be)

Vidéo de présentation de l'application réalisée par l'Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer (https://youtu.be/wxss-FtK040)

