
Informations accessibles contextualisées à un lieu

NaviLens offre à l'utilisateur des informations accessibles sur tout élément ou espace balisé. Avec 
NaviLens, les utilisateurs ayant des dif�cultés visuelles pourront obtenir des informations sur les 
différentes pièces ou éléments d'une vitrine, ainsi que des audiodescriptions d'œuvres et de pièces. 

Pour le reste de l'utilisateur, NaviLens Go propose des informations détaillées et étendues sur les 
éléments du musée au format multimédia (photos, vidéos, liens, �ches techniques, etc ...)
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Pour les autres utilisateurs, NaviLens propose une aide au guidage au moyen de �èches de réalité 
augmentée superposées à l'écran du mobile qui indiqueront à tout moment où aller pour atteindre 
la destination choisie.

Audioguide ultramoderne

• Permettre la création, la modi�cation et l'élimination de contenu à tout moment sans avoir besoin de 
changer le code

• Il permet d'utiliser l'appareil de l'utilisateur lors de la visite du musée comme guide audio, en écono-
misant du matériel les coûts d’acquisition et éviter le partage d’appareils électroniques entre les 
utilisateurs.

• Il permet d'offrir des informations mises à jour et étendues dans différents formats, facilitant l'inclu-
sion et l'accessibilité universelle.

• Offre des informations enrichies sur n'importe quel élément (�ches techniques, photos, vidéos, liens).

• Il permet de proposer des informations sur des expositions temporaires dans lesquelles, en général, 
le contenu de l'audioguide n'est pas développé.

• Les informations sont fournies dans leur intégralité en 33 langues.

TUMBA DE LA REINA ELISENDA

Se encuentra ante la tumba de la 

Reina Elisenda de Montcada que 

murió en el año 1364. Fue construida 

antes de la muerte de la reina, y no 

se conocen con certeza sus artífices, 

aunque probablemente estuvieran 

vinculados a la corona  catalano-ara-

gonesa. Se trata de una tumba de 

mármol de doble vertiente, es decir, 

con dos caras. La una da a la iglesia 

y la otra se abre al claustro. 

TOMB OF QUEEN ELISENDA

You are at the tomb of Queen 

Elisenda de Montcada who died in 

1364. It was built before the death of 

the queen, and its architects are not 

known with certainty, although they 

were probably linked to the 

Catalan-Aragonese crown. It is a 

double-sided marble tomb, that is, 

with two faces. One faces the church 

and the other opens onto the 

cloister.

クイーンエリセンダの墓

あなたは1364年に亡くなったエリザベス
女王の墓にいます。それは女王の死の前に
建てられたものであり、その建築家はおそ
らくカタロニアのアラゴン王冠に関連して
いましたが、確実には知られていません。
それは両面大理石の墓、つまり2つの面を
持っています。 1つは教会に面し、もう1つは
回廊に面しています。
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Les défis que la technologie NaviLens résout 
dans l'accès à la culture et aux musées

Le code NaviLens permet de rendre la culture accessible à tous les publics et de changer la façon dont 
les utilisateurs interagissent avec les musées.

Le musée peut utiliser NaviLens pour marquer l'itinéraire, les salles, les vitrines et les pièces et permettre 
aux utilisateurs d'obtenir une expérience enrichie et accessible.

Aidez le guide à l'intérieur du musée
Les personnes malvoyantes peuvent utiliser NaviLens pour s'orienter et les guider dans le musée. Les 
codes NaviLens marquent les espaces, informent l'utilisateur de l'endroit où ils se trouvent et de ce qui 
se trouve dans leur environnement et les aident à atteindre tout élément balisé de manière totalement 
précise.

www.museos.navilens.com
Accessibilité dans les musées
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Signalisation inclusive et universelle:
Un produit pour tout le monde.

NaviLens vous permet d'obtenir des informations dans différents 
formats en fonction des besoins de l'utilisateur. Ainsi, avec le 
même code, l'utilisateur peut choisir comment il souhaite recevoir 
le contenu: audio-description, informations multimédias, vidéos en 
langue des signes, pictogrammes, lecture facile, contenu pédago-
gique pour les enfants.

De cette manière, NaviLens est con�guré comme un «produit pour 
tout le monde», un produit qui contribue à «l'accessibilité universe-
lle», améliorant l'inclusion et l'accès aux espaces et au contenu.

Élimination des barrières linguistiques:
Tourisme pour tous.

NaviLens af�che le contenu du code dans 33 langues différentes, en fonction des paramètres de 
l'appareil mobile de l'utilisateur. De cette manière, NaviLens rend l'information et la culture au sein du 
musée plus accessibles aux personnes et aux touristes de différentes langues, améliorant l'inclusion 
et favorisant un tourisme plus accessible.
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