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l’Aquarium du Périgord noir lance la Smart Visit pour une découverte 

connectée et attractive du site en faveur de son public français et étranger 
 

#C’est nouveau ! 
L’Aquarium du Périgord noir 
investit la sphère digitale avec la 
SMART VISIT, une application 
gratuite qui se connecte en wi-fi 
aux smartphones et tablettes des 
visiteurs. Conçue en version  
numérique  et audio en 5 langues 
(dès juillet), la SMART VISIT 
répond aux attentes de la 
clientèle  française et étrangère 
en lui offrant un supplément de 
visite attractif et pédagogique.  

Voici, une façon très branchée de 
visiter l’aquarium autrement !  
 

#C’est quoi ? 
L’aquarium enrichit son offre de 
visite et propose à son public de 
découvrir l’aquarium sous des angles différents grâce à la SMART VISIT : un nouvel outil 
digital qu’il vient de concevoir. 
 

 #Comment ça marche ?  
Simple comme bonjour ! Pas de téléchargement, ni mises à jour à faire. 
A l’entrée de l’Aquarium, il suffit de dégainer son smartphone ou sa tablette et de se 
connecter au réseau wi-fi local intitulé « Smart visit» en quelques secondes  
 

 En version écrite, dès aujourd’hui. Au fil de sa visite, des compléments d’infos sur les 
bassins, les poissons, les reptiles se déroulent sur les écrans des visiteurs. Des focus 
et des anecdotes spécifiques sur chaque spécimen viennent compléter la signalétique 
existante. 

 En version audio en 5 langues, dès début juillet : français, anglais, hollandais, 
espagnol et allemand. Comme les audio guides des musées, le visiteur pourra, 
portable à l’oreille ou tablette en main, bénéficier de commentaires imagés sur les 
principaux points d’intérêts de l’Aquarium. 

 

#C’est combien ? Gratuit inclus dans le billet d’entrée de l’Aquarium 

 
#Pour qui ? Pour toute la famille. Pour les visiteurs français mais aussi pour les Hollandais, 

Belges, Espagnols, Allemands, Américains qui représentent 30 % de la clientèle du site. 

 
 



 
 
#Qui l’a fait ? Smart Visit est une application 100 % maison, 

que l’équipe de l’Aquarium a techniquement développé 
depuis 1 an, en collaboration avec ses équipes de biologistes . 
Du sur-mesure intégral !  
 

#Pourquoi ?  
Qualité et confort en +  la Smart Visit est une façon intelligente et attractive de compléter la 
visite de l’aquarium. Elle apporte des connaissances supplémentaires sur les espèces visibles 
et sensibilise les visiteurs à la préservation de notre biodiversité. 
Un + pour la clientèle internationale Satisfaction des visiteurs étrangers qui peuvent visiter le 
site dans la langue de leur choix. 
 

#Et Après ?  
la Smart Visit est outil modulable par nature. Des prolongements sont à l’étude : textes et 
commentaires adaptés pour les plus jeunes, version pour les personnes en situation de 
handicap visuel, moteur ou auditif ainsi que des versions thématiques selon les saisons et les 
événements de l’Aquarium. 
 
Avec la SMART VISIT, l’Aquarium du Périgord noir démontre sa capacité à innover pour 
accroitre la qualité de sa visite. La plongée dans l’ère digitale ne fait que commencer !  

 

 Les autres Nouveautés High-Tech de la saison 2015  
 

Du côté de la plongée avec les esturgeons géants. Ce 
moment fort de l’aquarium est maintenant 
entièrement sonorisé. Thomas, le plongeur, commente 
les différents gestes qu’il accomplit avec ses compères 
Grobidou et Lucien.Ce supplément sonore « façon 
Nicolas Hulot » apporte une nouvelle dimension à 
cette « séquence plongée » inédite. 
 
Du coté du Jungle Golf : une application permet de 

compter les points en ligne, fini le bloc papier, le crayon, la triche ou les contestations !  
 
Un Diaporama pour les poissons en bilingue français/anglais : on y retrouve les informations 
essentielles telles que la taille, le poids, la répartition géographique …. 
 
Des écrans tactiles vidéos pour chaque espèce de reptiles, afin de pouvoir les observer dans 
d’autres situations et en mouvement. Ces écrans permettent d’accéder aussi aux 
caractéristiques de chaque espèce en version bilingue français/anglais. 
 
Le plus grand aquarium d’eau douce d’Europe à ciel ouvert : L’Aquarium du Périgord noir, 
c’est 6000 poissons, 150 reptiles, 30 bassins à la lumière naturelle, 3 millions de litres d’eau, 5 
zones de découverte ludiques et pédagogiques avec des animateurs qualifiés et passionnés.  
Parc ouvert jusqu’au 11 novembre 2015 -Tarif Adultes : 12.50 € - Enfants de 4 à 15 ans : 
8.70€ - Etudiants 11.00 €  
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