T-Manager

La solution Tour Guide pour
parcours audioguidés
Usages et type de parcours
Plus qu’un simple parcours commenté par un guide, le visiteur bénéficie d’une solution qui
combine contenus pré-enregistrés et interventions du guide.
Doté d’un T-Manager, le guide choisit de diffuser ses commentaires vers les audioguides ou
de déclencher des contenus audios qui y sont enregistrés.
Le guide peut également opter pour une pause visite commentée pour que le visiteur
profite librement du parcours muséographique et de ses contenus déclenchés
automatiquement voire synchronisés avec des contenus vidéos.
Le T-Manager et son micro-casque équipent les guides accompagnateurs de visite. Les visiteurs sont eux dotés
d’audioguides OP6 ou XPneo, ou d’un simple récepteur comme le WaveLink.
Avec le T-Manager, le musée peut ainsi compléter son offre d’audioguides avec une solution de visite
commentée.

Description du T-Manager
Avant le début de la visite, le guide accompagnateur forme un groupe de visiteurs en associant chaque audioguide
au T-Manager, maitre du groupe.
Le guide peut à tout moment prendre la main sur les audioguides à l’aide des touches MIC (prise de parole au
micro), et Navigateur (sélection et émission des messages à déclencher).
La portée du T-Manager est de l’ordre de 15m.
Une prise USB permet la recharge électrique et la connexion directe à un ordinateur pour la programmation des
messages. Son autonomie est d’environ 10 heures en visite continue.
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Caractéristiques techniques et principales options
 Dimensions : 105 x 65 x 19 mm
 Mémoire interne : carte 16 Go Micro SD
 Déclenchement radiofréquence
 Energie : batterie rechargeable Li-Po
 Autonomie : 10h
 15 groupes différents sur un même site
 Sangle Kevlar jack femelle pour connexion microcasque

 Compatible avec les audioguides RSF des gammes
Optima, XPerience, et WaveLink.
 Logiciel RSF iGuide pour la programmation des
messages
 Ecran : OLED couleur 160 x 128 pixels
 Fourni avec chargeur individuel USB
 Recharge complète : 4 heures

Une association instantanée par infrarouge entre le T-Manager et un audioguide
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