
- 

 
Téléphone: (0034) 91 5427251 - Nous exportons le Flamenco au monde entier.

  Madrid. Multimedia Postcard. Dvd 

 
9.99 €
11.72 USD

Ce qu'on appelle "cartes postales multimédia", 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 double usage.  Nous avons un contenu spécifique pour PC et/ou MAC, et un autre contenu
distinct pour le reproducteur du DVD pour la télévision .
Toutes les photographies (entre 800 et plus de 1500 par édition, de haute résolution), elles sont prises par des photographes
professionnels, à l'exception de celles qui sont cédées par les entités qui se présentent et qui dans certains cas, ne
permettent pas de faire des photographies dans les édifices.

Les vidéos sont enregistrées in situ de manière dynamique, sur ce, l'utilisateur éprouve la sensation d'être au coeur de
l'évènement.
Les textes sont redigés par des 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 Madrid: Madrid de tour, Madrid de nuit, Olé Olé et le flamenco en
direct.
La durée de la section du contenu de la vidéo dans le DVD est de 45 minutes.

La section multimédia du DVD de Madrid, que l'on peut être reproduire dans le PC et/ou MAC, inclut ce qui suit:

- Vidéo introductive
- Sélection de langues- nous avons le choix entre l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et le croate.
- Tours virtuels-les tours thématiques incluent les contenus suivants:
  Madrid classique, Musées, Eglises et Cathédrales, Madrid Verte, Madrid Moderne, Madrid Curieuse, Recettes  
typiques, Loisir à Madrid, Les environs de Madrid, Distraction et sports et lee Tour des achats.
- Ce qu'on ne devrait pas perdre- Les points d'intérêts indispensables pour connaître Madrid: Musée du Prado, Park du
retiro, Plaza Cibeles, Plaza Colon, La Gare de Atocha, Le Rastro, Le Palais Royal, Plaza des taureaux et beaucoup plus…
Cartes postales et posters que l'on peut imprimés-photos de haute résolution prêtes à être tirées.

- Photos panoramiques-photos à écran complet dont on peut en profiter à 360º.
- Vidéo interactive à 360º-4 vidéos reproduisant Madrid, permettant de l'observer à 360º, donnant la sensation d'être au
centre de l'endroit qu'on visite.
- Economiseur d'écran et fond de bureau
- Concours-questions sur Madrid avec des indices pour la solution
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- Jeux-trouve les differences, puzzle et exercices de mémoire
- Webcams-Webcams repartis partout dans Madrid qui montrent Madrid en "direct"
- e-cards-envoyez une e-card de Madrid à un(e) ami/e
Wadgets de bureau-décorez le bureau de votre PC, écoutez en direct (par Internet)les radios de Madrid, suivez les prévisions
méteo en temps réel…
TV Online-regardez esMadrid tv en direct sur Internet
Guide touristique et itinéraire de visite -organisez votre séjour à Madrid, tour après tour avec ce guide personnel qui peut
être imprimés.
Mixeur de son ambiant-Choisissez ou montez votre propre son ambiant avec les sons authentiques de Madrid.

La durée totale du DVD -Rom interactif est de plus de 12 heures.


