Les Pierres Parlent
En quelques mots
La web-application Les Pierres Parlent vous permet
de valoriser votre église, abbaye, chapelle...
Elle est accessible sur tous types de smartphones :
Android, iPhone, Microsoft.

Autonomie
Vous créez vous-mêmes vos audios. Vous avez la
main sur le contenu et pouvez le mettre à jour, par
exemple, pour un temps liturgique (avent,
carême…) ou pour commenter la crèche...

Simplicité
L’interface épurée de l’outil vous permet de mettre
en ligne un audio en seulement quelques clics.

Adaptabilité
L’application est adaptable à tous les monuments
et vous permet de faire découvrir aussi bien votre
église paroissiale que des lieux moins connus :
chapelle, baptistère ou des trésors cachés (mobilier
liturgique…).

Vous allez entendre ce que vous allez voir

Qui suis-je?
Ingénieur féru de voyages,
d’art et de culture, je me
suis lancé dans le développement d’une application
pour smartphones permettant de visiter un musée,
une église, une ville… avec
son audioguide dans sa
poche !
Les Pierres Parlent est un projet destiné à tous ceux
qui souhaitent valoriser leur patrimoine culturel
et cultuel à l’aide d’un outil simple.
Pour chacun, c’est l’occasion de redécouvrir l’église
de son quartier, de son village. C’est aussi une
opportunité de se rapprocher de l’Eglise en écoutant
des explications pastorales ou théologiques.
Je serai heureux de répondre à vos questions,
m’adapter à vos demandes spécifiques et vous
accompagner dans votre projet.
Antoine Rochette de Lempdes

Accessibilité
Vous mettez en valeur votre patrimoine à un coût
raisonnable.

www.lespierresparlent.com
app.lespierresparlent.com
antoine@lespierresparlent.com
06 22 31 16 10

Application de visites
guidées sur smartphone

En images
> Pour la paroisse
Une fois votre compte créé, connectez-vous
dans votre espace personnel Les Pierres
Parlent.

- Définissez les mots-clés pour aider à la
compréhension du lieu : ambon, stalle, ou même
Messie.

- Proposez des audios à vocation pastorale ou
catéchétique (Rosaire, Nativité,
Assomption...).

- Ajoutez vos photos et vos audios comme
vous le feriez sur un réseau social ou un site
web.

> Pour le visiteur

- Personnalisez votre page d’accueil et permettez
ainsi un accès direct à votre paroisse.

Aucun téléchargement n’est
nécessaire. Il scanne un
QrCode ou accède à un lien
web et commence
immédiatement l’écoute d’un
lieu, ou d’une séquence
particulière.
Il choisit la durée de
sa visite grâce au
timer.

Et “écoute ce qu’il voit”.

