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+ 6 000 visiteurs



RECOLTE DES RETOURS VISITEURS
METHODOLOGIE



RETOURS VISITEURS

« Superbe visite avec la réalité augmentée, très distrayante et instructive » 

« Une visite très constructive, remarquablement bien présentée et documentée »

« La visite AR apporte un réel plus »

« Merci beaucoup pour cette exposition, sa gratuité, la gentillesse des agents et la réalité augmentée »

« Très belle muséographie, et une expérience de réalité mixte très sympathique et ludique à mettre en avant ! »
« C'était très instructif. On a beaucoup apprécie la réalité virtuelle. »

« Super. Très instructif sans être rébarbatif. Présentation claire et plusieurs degrés de lecture, du grand débutant au public averti. Visite du p.c. En 
réalité augmentée est une riche idée très bien réalisée. »

« Très bonne visite en réalité augmentée et belle exposition. »

« Musée vraiment très intéressant. Le poste de commandement rend bien compte de la vie quotidienne des FFI. »

« Superbe musée. Aucune excuse pour ne pas venir, en plus c'est gratuit! Et la visite du pc grandiose. Merci »

« J'ai particulièrement apprécié la visite en réalité augmentée ! Un vrai plus immersif ! »

« La visite du QG en réalité augmentée est géniale ! » (Google avis)

« (…)À ne pas manquer : la visite avec casque de réalité augmentée du PC de Rol-Tanguy ! » (Google avis)
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