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Recherche et innovation 

Avec TouchMuseum, Bornup propose 

la visite interactive
Bornup est un acteur connu et reconnu de la création de logiciel pour borne tactile. Elle vient de lancer TouchMuseum, une solu-

tion pour créer de l'interaction avec les visiteurs d'un musée ou lieu d'exposition.

Implantée à Fontainebleau

depuis 2005, la société

Bornup a acquis ses lettres

de noblesse dans la créa-

tion de logiciels pour bornes

tactiles avec son

« Explorateur de Métiers ».

« Cet outil permet de pré-

senter plus de 400 métiers

aux jeunes collégiens,

lycéens et étudiants grâce

à des vidéos et des témoi-

gnages de profession-

nels » explique François

Barbier, son fondateur « il

est exploité par les missions

locales, les Maisons de

l'emploi, les Points d'infor-

mation jeunesse, les

Chambres de Commerce et

d'Industrie, les mairies et

intercommunalités ».

Rapidement Bornup a lancé

un nouveau logiciel,

« TouchBox », qui permet de

créer du contenu sans pro-

grammation, pour les bor-

nes multimédia tactiles dis-

ponibles dans les lieux

publics.

« Une première innovation

dans les usages, car le

logiciel est adaptable à

tous les secteurs d'activi-

tés : tourisme, vente trans-

port… Et le propriétaire de

la borne est autonome

dans la réalisation de son

programme! »

Les musées s'intéressent à

la solution, mais François

Barbier réfléchit à un produit

qui leur est dédié.

Ce sera « TouchMuseum »,

lancé en 2015 grâce notam-

ment « à un coup de pouce

d’Orange et de Seine-et-

Marne Développement ».

Des scenarii 

uniques pour 

les musées
« Nous utilisons le prin-

cipe de l'objet connecté,

pour une visite guidée

interactive avec des

tablettes proposées au

public par le musée »

avance l'entrepreneur

« nous utilisons des

« beacons » placés dans

les musées, pour une géo-

localisation indoor basée

sur le bluetooth. Nous

proposons ainsi un vidéo-

guide interactif dont le

contenu apparaît automa-

tiquement au cours de la

visite. Par exemple,

lorsqu'un visiteur s'appro-

che d'un objet connecté,

un événement se déclen-

che sur la tablette. La

visite du musée révèle

ainsi des surprises ! Et le

musée reste autonome

pour programmer ces

interactions »

Le Musée de la Grande

Guerre à Meaux, en parte-

nariat avec Orange, a réa-

lisé lui-même son scénario à

destination des visiteurs :

information, sens de visite,

vidéos déclenchées auto-

matiquement sur l'histoire

de certains objets…

« L'exposition vit ! » glisse

François Barbier.

« Qui plus est, le déploie-

ment, la conception et la

mise en œuvre de

TouchMuseum sont très

rapides ».

Et le public suit : 86 % des

visiteurs réclament plus de

contenus spécialisés !

Devant le succès meldois,

Bornup démarche actuelle-

ment les musées et salles

d'exposition sur l'ensemble

du territoire national.

Contact :

25 bis rue de la

Paroisse

77300 FONTAINEBLEAU

+33 1 64 70 10 33

info@bornup.fr

www.touchbox.fr

François Barbier et Michel Rouger directeur du Musée de la Grande Guerre.
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