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Les portables Les portables 

Visite guidée sur portable Visite guidée sur portable 
Carcassonne. Les responsables d'une jeune société marseillaise qui vient de lancer un 
nouveau concept de visite guidée sur portable envisagent de s'intéresser à la cité de 
Carcassonne. La société "Voxinzebox" a inauguré son système de visite guidée le 1 juillet 
dernier dans la cité phocéenne autour de Notre-Dame-de-la-Garde. Il suffit d'acheter une carte 
1,5€ au syndicat d'initiative partenaire de l'opération, de gratter et de découvrir un code, puis de 
téléphoner à "Allovisit". Le touriste peut alors et à volonté durant 24 heures, écouter sur son 
propre téléphone mobile une visite audioguidée. 
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Depuis le 18 août dernier, "Allovisit" guide les visiteurs sur la butte Montmartre. Un circuit à pied 
de 30 mn jalonné de sept stations est proposé avec explications topographiques pour se diriger 
et visite commentée des lieux. On peut cependant interrompre le commentaire à tout moment. 

Depuis le 18 août dernier, "Allovisit" guide les visiteurs sur la butte Montmartre. Un circuit à pied 
de 30 mn jalonné de sept stations est proposé avec explications topographiques pour se diriger 
et visite commentée des lieux. On peut cependant interrompre le commentaire à tout moment. 

"Allovisit" n'est disponible pour le moment qu'en version française. Des versions en langues 
étrangères sont envisagées. De même que des applications dans d'autres lieux. Ainsi, le 
directeur général de "Voxinzebox", Dominique Soler, déclare vouloir s'aventurer prochainement 
vers la Tour Eiffel et la cité de Carcassonne. 
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L'Indépendant du Midi L'Indépendant du Midi 

Téléphone jetable Téléphone jetable 
Vous n'avez pas de portable? Patience. Ce mobile en papier pas plus gros qu'une simple carte 
pourrait bientôt vous tirer d'affaire. L'appareil jetable, imaginé par l'Américaine Randice Altschul, 
devrait être disponible à l'automne aux États-Unis. Il proposerait 60 minutes de communications 
et serait rechargeable à volonté pour moins de 15€! 
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Question 5a 

Indiquez si, selon les textes, les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 

 V F 

1 Une Américaine aurait inventé un portable jetable.   

2 On jetterait ce portable après 60 minutes de communications.   

3 Bien plus gros qu'une carte ce portable serait sur le marché euro 
péen en automne. 

  

4 Pour moins de 15€ on achèterait une heure de communications.   

5 Une entreprise marseillaise a mis au point un système de visite 
audioguidée sur portable. 

  

6 On peut déjà faire la visite de Notre-Dame-de-la-Garde avec 
commentaire sur son propre portable. 

  

7 L’Office de Tourisme loue au touriste un baladeur et une 
cassette de la visite. 

  

8 Ce système permet au visiteur d'écouter à plusieurs reprises et 
d'arrêter l'enregistrement quand il veut. 

  

9 A Paris, en 30 minutes le système "Allovisit" permet au touriste 
de s'orienter et de se familiariser avec les sites intéressants de 
Montmartre. 

  

10 Les étrangers trouveront "Allovisit" dans la langue de leur choix.   

11 La visite audioguidée de la Tour Eiffel est à ne pas manquer.   

Question 5b 

Trouvez dans les deux textes l'équivalent des mots ou expressions 
suivants. 

1 d'une taille qui ne dépasse pas ________________________________________________ 

2 résoudre votre problème _____________________________________________________ 

3 tant que vous voulez ________________________________________________________ 

4 mettre sur le marché ________________________________________________________ 

5 tout ce qu'il faut faire c'est ____________________________________________________ 

6 marqué de 7 arrêts _________________________________________________________ 

7 prévu ____________________________________________________________________ 
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