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Tout service de visite multimédia complet se compose de quatre éléments : le contenu 

créatif, la technologie et son matériel associé, les opérations sur site, le marketing. 

Chacun de ces éléments joue un rôle clé, et tous les quatre sont essentiels au succès. 

Avec Orpheo et ses solutions complémentaires, vous êtes assurés de bénéficier d’une 

satisfaction client de premier ordre.

  En ce qui concerne le volet créatif, nous sommes conscients que chaque site est 

unique, avec ses propres exigences en matière de service aux visiteurs. Notre équipe 

créative a l’expérience de nombre de visites multimédias réussies ; chaque membre de 

l’équipe dispose d’une connaissance du secteur culturel permettant de relever les 

défis qui se présentent. Soyez assurés qu’Orpheo s’engage à créer pour votre site une 

expérience de visite personnalisée de la plus haute qualité possible. Avec nos 28 ans 

d’expérience, notre large réseau de partenaires et nos technologies de pointe, nous 

garantissons une expérience particulière dont vos visiteurs se souviendront. Nous 

sommes préparés et engagés à fournir le plus haut niveau d’exigence, de qualité et de 

dévouement à votre projet.

Bien cordialement,

                 Antoine Eisenstein

                            
                 Orpheo GNB, PDG                                                                                  
                 Orpheo Group, Président

Les quatres clés de réussite d’un projet 
multimédia sont :  :

- Contenu créatif
- Technologie
- Opération sur site
- Marketing

EDITO
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NOTRE MISSION...

…EN CHIFFRES

Le réseau Orpheo a été fondé en 1992 avec la passion d’enrichir l’expérience culturelle 

des visiteurs. Nous proposons une gamme complète de produits conçus pour améliorer 

l’expérience de visite et la médiation culturelle dans son ensemble.

Nous sommes engagés à fournir des dispositifs de visite performants au prix le plus 

raisonnable, toujours accompagnés d’un service clientèle et de maintenance, dans le but 

de proposer des expériences inoubliables pour les visiteurs.

Près de           ans d’expérience

                          appareils en service dans le monde 

Plus de               applications développées

             sites équipés

             employés partout dans le monde 

         pays représentés dont        filiales

Chiffre d’affaires annuel de                              d’euros

                                d’heures de contenu

30
300 000

300
500
200
40

15 millions
Des milliers

12
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Depuis près de trente ans, Orpheo est un acteur majeur des solutions d’aide à la 

visite dans les domaines de la culture, du patrimoine et du tourisme. Orpheo 

propose des dispositifs de médiation et des parcours de visite multimédias pour 

les musées, les institutions culturelles et les sites touristiques.

Nous sommes passionnés par l’innovation et fermement attachés à la qualité : 

nous concevons et fabriquons nos solutions en interne en nous efforçant de 

maintenir le plus haut niveau d’exigence en matière de confort et de facilité 

d’utilisation pour les visiteurs.

Orpheo fournit des solutions clés en main pour toutes les formes d’organisations 

de l’industrie du tourisme et de la culture. Outre nos solutions matérielles, nous 

sommes spécialisés dans la production de contenu multimédia, le développement 

d’applications de visite et le conseil pour les musées et autres sites touristiques. 

Nous commercialisations nos solutions en direct auprès de nos clients ainsi que par 

l’intermédiaire de notre large réseau mondial de partenaires distributeurs. Orpheo 

prend en charge l’ensemble des étapes du processus, de la scénarisation à la 

production des contenus, de la conception à l’installation sur site.

NOTRE ENTREPRISE



Nous avons réalisé des contenus multimédias (son, image, réalité 

augmentée/réalité virtuelle) et développé des applications de visites pour 

plus de 5 000 clients, et près de 300 000 de nos appareils se trouvent 

dans certains des sites les plus prestigieux au monde, dont : 

Château de Versaille, Le Louvre, Opéra de Sydney, Pétra en Jordanie, Musée 

d’Orsay, Forum de César, Château de Schönbrunn, La Pedrera, Mémorial du 

9/11, Gare Grand Central, Editions Jacques Brel, Historium de Bruges, La 

Maison Blanche, Musée du Kremlin, Musée Whitney, Basilique Sainte-Sophie 

d’Istanbul, Palais Princier de Monaco, Croisière Ponant, Palais Güell… entre 

autres.

NOS RÉALISATIONS
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04NOTRE EXPERTISE

Technologie 
& Fabrication 
de matériel

Développement 
mobile

Production 
de contenu 
multimédia

Personnel & 
Exploitation 
sur site

Intégration 
audiovisuelle

Conçues et 
fabriquées en 
France, nos solutions 
sont spécifiquement 
adaptées aux visites 
dans les musées et 
autres sites culturels 
et touristiques.

Travaillant en étroite 
collaboration avec l’
équipe créative, nos 
développeurs 
inventent des 
applications pour 
smartphones et 
plateformes mobiles.

Visites interactives, 
immersives ou 
visites audio plus 
traditionnelles, 
concevoir et enrichir 
l’expérience du 
visiteur est au coeur 
de notre métier.

Nous proposons des 
solutions clés en 
main, avec mise à 
disposition de 
personnel pour la 
gestion des visites 
de votre site ou 
exposition.

Nous disposons d’une 
équipe 
professionnelle 
dédiée à la gestion de 
projet, au sourcing et 
à l’intégration 
d’installations 
audiovisuelles.
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NOS PRODUITS

Chaque jour, des millions de visiteurs utilisent les solutions Orpheo à travers le monde.

MADE IN FRANCE

ORPHEO MIKRO LX ORPHEO TOUR GUIDE ORPHEO TOUCH ORPHEO AIRSET ORPHEO D-BOX

Audioguide conçu 
pour les visites en 

autonomie

Audiophone 
numérique, système 
radio pour groupes

Casque d’écoute 
ouvert et de haute 

qualité sonore

Borne de distribution 
connectée avec 

collecte de données

Guide multimédia 
pour des visites 

immersives
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NOS APPLICATIONS MOBILES
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NOS SERVICES

Écriture
• Adaptation des textes fournis par le client 
• Scénarisation et rédaction d’expériences immersives
• Traduction multilingue

Enregistrement

Design sonore

Production vidéo
• Tournage, montage et sous-titrage vidéo
• Prises de vues par drone et/ou 360°
• Mapping vidéo et motion design

Conception 2D/3D
• Illustration 2D
• Reconstitutions en 3D
• Création de cartographies et de mini jeux interactifs

Accessibilité
• Audiodescription
• Adaptation en Langue des signes
• Langage simplifié (FALC)
• Parcours pour Enfants/Familles
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• Standard (transitions sonores)
• Complexe (musique et effets sonores)
• Technique binaurale

• 3 studios d’enregistrement
• Large panel d’acteurs professionnels natifs (voix)
• Doublage



NOS ÉQUIPES
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Département 
R&D

Département 
Multimédia

Ressources 
humaines & 
Opérations

Département 
Production

SAV / 
Assistance 
technique

Conçoit et développe 
tous les produits et 

logiciels Orpheo.

Comprend 3 studios 
d’enregistrement, des 
ingénieurs du son, des 

voix, des traducteurs, des 
graphistes et vidéastes, 

des scénaristes, des 
photographes, etc.

Pour la gestion du 
personnel sur site, pour la 
location et la distribution 

des audioguides et/ou 
guides multimédias.

Fabrique tout le matériel 
(produits) Orpheo.

Fournit un support 
technique pour les 
produits et logiciels 

Orpheo.

200 salariés dans le monde entier
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NOS RÉFÉRENCES

Partout dans le monde.


