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E-TOURISME 

Un nouveau mobilier urbain interactif pour (re)découvrir la ville  
 

En s’associant à Timescope et JC Decaux, la Ville du Havre a mis en place    
7 bornes interactives pour une expérience culturelle et touristique unique 

 
 
A l’occasion d’Un Eté au Havre, la Ville du Havre et la CODAH se sont engagées dans le développement d’une 
offre numérique innovante pour favoriser le e-tourisme et offrir aux habitants de l’agglomération des 
contenus patrimoniaux et historiques originaux avec JC Decaux et Timescope. A cette occasion, Le Havre est 
la seconde ville française, après Paris, à miser sur la technologie de la jeune entreprise Timescope.  

 
 
A l’occasion du déploiement de ces nouveaux mobiliers urbains, Luc LEMONNIER, Maire du Havre, a déclaré « au Havre, 

nous sommes condamnés à innover, à être des pionniers. Les 500 ans du Havre étaient une belle occasion pour mettre en 

œuvre cette ambition. Nous avons donc décidé de mettre le numérique au service du tourisme en imaginant et en 

scénographiant une immersion dans notre passé, dans l’histoire d’une ville royale à l’identité portuaire et maritime forte 

 et qui se réinvente en permanence. C’est une façon originale, au moyen d’expériences multimédia interactives, de vivre 

notre patrimoine et de faire découvrir sa richesse ». 

 
« C’est un honneur d’avoir été sollicités par la Ville du Havre pour participer à la célébration de ces 500 ans » a précisé 
Adrien SADAKA, président de Timescope. « Nous sommes particulièrement heureux d’inaugurer aujourd’hui des 

Timescope dans une ville si riche en Histoire, dynamique par sa politique culturelle et à la pointe de l’innovation 

touristique ».  

 
Pour Jean-Michel Geffroy, Directeur Général Territoires et Institutions de JCDecaux : « JCDecaux est aujourd’hui l’un 

des acteurs majeurs de la ville intelligente et participe à l’émergence d’une cité connectée toujours plus humaine, 

ouverte et durable. Les totems e-Village® illustrent cette volonté d’offrir aux villes et aux citoyens un accès facilité à 

l’information et à des services variés alors que la connectivité est devenue l’un des enjeux stratégiques de l’attractivité et 

de la compétitivité des agglomérations ». 

 
 

Timescope, la première machine à voyager dans le temps 
 

Timescope (www.timescope.co) met la réalité virtuelle à la portée des Havrais et des visiteurs. Des bornes de réalité 
virtuelle permettent de vivre, sur place, des expériences immersives, pour augmenter la visite culturelle et touristique. 
2 bornes Timescope invitent les visiteurs à vivre des expériences de voyage dans le temps inédites pour les 500 ans du 
Havre autour de deux lieux emblématiques : l’Hôtel de Ville et le Quai de Southampton. À travers 5 vidéos à 360° en 
réalité virtuelle, Timescope plonge l’utilisateur dans l’ambiance du Havre à des périodes et des lieux charnières de son 
Histoire : 

 

- le XIX
ème

 siècle, l’entrée sur le port reconstituée, avec la Tour François 1
er

, le Musée des Beaux-arts, et les navires 
marchands ; 

 

- 1944-1950, de la destruction à la reconstruction, la métamorphose du quai de Southampton ; 
 

- A venir dans les prochaines semaines : le Quai de Southampton en 2020 ; 
 

- l’entre-deux-guerres, place de l’Hôtel de Ville, pour voir l’ancien Hôtel de Ville et ses jardins, ainsi que l’ancien 
tramway qui passait à cet endroit ;  

 

- 1944-1950, de l’ancien Hôtel de Ville détruit après les bombardements à l’actuel, construit par Auguste Perret. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les équipes du SIGU (Système d’Information Géographique Urbain) de la CODAH, des Archives Municipales du Havre et 
de la Maison du Patrimoine se sont pleinement mobilisées pour fournir un contenu de très grande qualité qui s’appuie 
sur des ressources historiques réelles. Ce type d’information est plébiscité par les visiteurs. Il augmente la visibilité du 
patrimoine havrais et renforce le rayonnement du territoire. 
La démarche revêt une vocation ludique et touristique mais aussi pédagogique : il s’agit de montrer aux visiteurs et 
habitants du territoire comment était Le Havre avant les bombardements de 1944 ou encore à quoi ressemblait le 
« Grand Quai » à la fin du XIX

ème
 siècle lorsque Claude Monet a peint « Impression, soleil levant ». 

 
 

S’approprier la ville en un clic avec les Totems e-Village® JCDecaux 
 

Grâce à la mise en place d’un partenariat avec  JCDecaux, les touristes et les habitants pourront disposer de 5 Totems  
e-Village® à la gare, place de l’hôtel de ville, place Perret, porte océane et près du MuMa pendant l’été 2017. 
 
Il s’agit pour le Groupement d’Intérêt Public « Le Havre 2017 » d’utiliser le numérique pour proposer aux visiteurs d’Un 
Eté au Havre des informations utiles pour se repérer dans la ville, connaître le calendrier de la manifestation et 
découvrir les lieux emblématiques havrais. Véritables partenaires du quotidien, ces totems interactifs, positionnés 
stratégiquement dans la ville afin de les rendre faciles d’accès, offrent un univers de contenus pratiques et actualisés. 
 
Ainsi les prévisions météo à 5 jours pour le Havre ainsi que les fils Twitter et Instagram dans une mise en page adaptée à 
l’écran 32 pouces sont complétés par une carte interactive qui propose des itinéraires jusqu’aux points d’intérêt. 
De plus, un QR Code permet de récupérer les contenus directement sur son smartphone et la connexion internet de 
chaque mobilier assure une mise à jour en temps réel pour une information pertinente, fiable, utile et toujours adaptée. 
 
Intégralement pris en charge par JCDecaux, qui a déjà installé des mobiliers tactiles interactifs de contenus dans de 
grandes villes françaises telles que Paris, Marseille, Annecy ou Aix-en-Provence, ce dispositif est disponible jusqu’à la fin 
des festivités au Havre. 
 
 

Le développement du e-tourisme, un enjeu pour le territoire havrais 
 

Le numérique a transformé les habitudes des voyageurs en matière de réservation et d'organisation des voyages, et de 
ce fait, les usages des acteurs du tourisme. L'instantanéité, mais surtout la mobilité, sont devenues des éléments-phares 
à prendre en compte dans l'expérience des voyageurs (informations sur un lieu, recherche de disponibilités à très court 
terme, partage de photos...). Dès lors, la Ville et la CODAH adaptent progressivement leurs outils et font évoluer leur 
offre pour permettre au numérique de devenir un véritable compagnon de voyage. 
Une présence en ligne qui évolue depuis le début de l’année avec un nouveau site internet pour la Ville du Havre et 
l’Office de Tourisme afin d'apporter de l'authenticité, révéler l’identité du territoire, dévoiler l’animation fortement 
patrimoniale et culturelle, et asseoir une visibilité à la dynamique havraise en cours.  
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