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  Barcelona. Multimedia Postcard. Dvd 

 
9.99 €
11.72 USD

Ce qu'on appelle "cartes postales multimedia", en réalité sont des DVDs et/ou CDs avec un contenu multimédia sur la
ville ou la zone que l'on présente. Le DVD est entièrement interactif, divertissant, util, nouveau, et qui crée dépendance,…Le
DVD est simplement incrusté dans une carte postale qui peut être envoyée par poste…
En réalité, il s'agit d'un produit à usage double. Nous avons un contenu spécifique pour PC et/ou MAC, et un autre contenu
distinct pour le reproducteur de DVD pour la télévision.
Toutes les photographies (entre 800 et plus de 1500 par édition, de haute résolution), sont prises par des photographes
professionnels, à l'exception de celles qui ont été cédées par des entités qui se présentent et qui dans certains cas , ne
permettent pas de faire des photographies  dans les édifices.
 Les videos sont enregistrées in situ de manière dynamique, sur ce., l'utilisateur a l'impression d'être au centre de l'action.
Les textes sont redigés par les professionnels du tourisme, de l'enseignement, d'histoire, etc…et les traductions par des
traducteurs qualifiés.

La section de vidéo du DVD inclut 4 vidéos parcourant Barcelone: Tour Gaudí, Tour Las Ramblas, Tour de la Fuente 

Mágica et la Tour de la tradition…La durée de la section du contenu vidéo sur le DVD est de 25 minutes. 

La section multimédia du DVD de Barcelone, qui peut être reproduite sur le PC et/ou MAC, inclut ce qui suit:
Vidéo introductive
- Sélection de langues - nous avons le choix entre l'anglais, l'allemand, le catalan, le français, l'espagnol ou le croate.
- Tours virtuels- les tours thématiques incluent les contenus suivants: Barcelone Classique, Quartier Gothique, Modernisme,
Barcelone Verte, Barcelone Moderne, Barcelone Curieuse, Recettes  typiques, sortir dans Barcelone, dans les environs de
Barcelona, le loisir et le sport, et la Tour des achats. 

- Ce qu'il faut pas pas perdre-les points d'intérêt indispensables pour connaître Barcelone: Las Ramblas, La Cathédrale
Gothique Santa Creu, la Statue de Colon, La Source Magique, La Sainte Famille, Park Güell, Plaza Sant Jaune, Paza Real,
Musée Picasso, Marché de la Boquería, Torre Agbar et beaucoup plus…
- Cartes postaux et posters que l'on peut tirer- photos de haute résolution prêtes à être tirées .
- Photos panoramiques -photographies à écran complet  que l'on peut en profiter à 360º
- Vidéo interactive à 360º-4 vidéos reproduisant Barcelone, permettant d'observer dans les 360º, donnant la sensation de
se sentir au coeur de l'endroit que l'on "visite"

- Concours- questions sur Barcelone avec pistes pour les solutions.
- Jeux-trouve les differences, puzzle et exercices de mémoire
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- Webcams repartis sur Barcelone qui montrent Barcelone en "direct"
- e-cards-envoyez une e-card de Barcelone à un ami/e
- Widgets de bureau-décorez le bureau de votre ordinateur, écoutez en direct (sur Internet) les radios de Barcelone,
suivez les informations météorologiques en temps réel.
- TV Online-régardez la télévision barcelonaise en direct par Internet
- Guide touristique et itinéraire de visites qui peuvent être imprimés-organisez votre séjour à Barcelone. jour après jour ,
avec ce guide personnel qui peut être imrpimé.
Mixeur de son ambiant-choisissez montez votre propre son ambiant avec les authentiques sons de Barcelone.

 


