Comment télécharger l’application Izi Travel sur votre smartphone Androïd
(samsung, echo, sony, nokia, etc.)

Sur votre téléphone, cliquez sur l’icône Play Store

Quand Play Store est ouvert, cliquez dans le cadre en haut (là où est écrit « Google Play)

Ecrivez « Izi Travel ». L’application Izi travel vous est alors proposé, cliquez sur installer

Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur « accepter » en bas, à droite.

Si un message vous indique que l’installation n’est pas possible, c’est que votre téléphone n’a pas assez d’espace disponible et
qu’il faut faire du ménage dans votre téléphone. (Allez dans « paramètres », puis « stockage. Cliquez sur « Données mises en
cache » puis sur Ok (effacer les données mises en cache).
Ensuite, vous pouvez libérer de l’espace en supprimant une application ou en annulant les mises à jour d’une application que
vous n’utilisez pas ou peu. Ex : cliquez sur Google Play Musique, puis en haut à droite, sur : « Désinstaller les mises à jour ».

Pendant le temps de l’installation, une petite flèche tout en haut, à droite de votre téléphone, vous
indique que le téléchargement est en cours. Une fois que l’application est téléchargée, cliquer sur
« ouvrir » pour arriver sur l’application « Izi Travel »

Comment télécharger la balade NOS PARADIS dans l’application Izi Travel
(Androïd)
A l’ouverture d’Izi Travel, cette image apparaît

Cliquez dans le rectangle supérieur sur « je vais », cette fenêtre s’ouvre :

Cliquez sur « où veux‐tu aller ? » Une fenêtre s’ouvre avec en haut « Rechercher », écrivez : Nos Paradis,
puis cliquez sur la petite loupe en bas, à droite, du clavier.

Une fenêtre s’ouvre qui vous propose notre balade en tête de liste :

Cliquez sur Nos Paradis, balade poétique audio‐guidée.

Une fenêtre s’ouvre qui vous propose, soit de commencer la visite, soit de la télécharger. Cliquer sur
« Télécharger ». Attendez la fin du téléchargement. C’est fait, la balade est téléchargée dans votre
téléphone. Vous pouvez fermer l’application.

Une fois que la visite est téléchargée, vous n’avez plus besoin d’avoir de réseau pour faire la visite.

Comment retrouver ma balade Nos Paradis dans Izi travel :
Cliquez sur l’icône de l’application Izi Travel qui est maintenant installée sur votre téléphone.

Cliquez sur « Je vais », puis cliquez en haut à gauche sur les trois petites barres rouges (à gauche de
rechercher)

La fenêtre suivante s’ouvre :

Cliquez sur « Téléchargements »
Vous arrivez alors sur la page des balades ou visites que vous avez téléchargées. Notre balade « NOS
PARADIS – Balade poétique audio‐guidée » doit apparaître dans cette fenêtre. Cliquez sur l’icône de « Nos
Paradis » pour commencer la balade.

Réglage à faire dans Izi Travel avant la balade :
Cliquez sur « Je vais », puis cliquez en haut à gauche sur les trois petites barres rouges (à gauche de
rechercher)

La fenêtre suivante s’ouvre :

Cliquez sur "paramètres",
‐ Cochez "utiliser les écouteurs"
puis
‐ Cliquez sur "mode réseau" et sélectionnez "pas d'accès".

Le jour de la balade, la wifi de votre téléphone devra être désactivée. Vous devrez mettre
votre téléphone en mode avion.

