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800 e anniversaire de la Cathédrale
La version mobile du site web
dédié à l'évènement
En 2011, la Ville de Reims fête le 800e anniversaire de sa
Cathédrale. Pour l’occasion, elle a mis en place le site web
www.cathedraledereims.fr dédié à l’évènement. Pour permettre
à tous les détenteurs de Smartphones de vivre ce 800e
anniversaire au quotidien, la Ville de Reims a décidé de
développer une application spécifique.
La version mobile est destinée aux Smartphones et optimisées pour
IPhones, Androïdes, BlackBerry avec écrans tactiles. Elle a été pensée et
conçue en fonction des écrans de Smartphones, disposant d’une connexion
à internet et utilisant le moteur WebKit. Ce site mobile permet de consulter à
tout moment :
 L’agenda hebdomadaire des manifestations et les évènements à venir.
 Les agendas thématiques : les rendez-vous, les concerts, les
conférences, les expositions et les spectacles.
 Les retours sur les événements par le biais des retombées médiatiques
ainsi que des galeries photos dans lesquelles sont présentes,
notamment, les photos de la Mécanique Savante, de la soirée
inaugurale du 6 mai ou encore celles du spectacle Rêve de Couleurs.
Pour accéder au site : taper l’adresse http://mobile.cathedraledereims.fr
dans le navigateur web du mobile. Pour un accès immédiat au site mobile, il
est possible de placer une icône de raccourci sur l’écran d’accueil :
 Se connecter au site http://mobile.cathedraledereims.fr
 Cliquer sur le menu "+" en bas de l’écran
 Sélectionner "Ajouter à l’écran d’accueil"
Le site web, quant à lui, complète la version mobile et met à la
disposition de l’internaute une multitude d’informations tant au niveau
de l’évènement et de sa programmation que de son environnement.
En effet, outre l’agenda et la présentation des manifestations, l’internaute
peut découvrir les différentes publications, hors-séries et tirés-à-parts faits à
e
l’occasion du 800 anniversaire de la Cathédrale, l’histoire de la Cathédrale,
Reims en pratique ainsi que les retours en images et les retombées
médiatiques des différents évènements. L’internaute peut également
envoyer des e-cartes mis à sa disposition. Ces dernières sont illustrées par
les principaux visuels de l’évènement et peuvent être personnalisées avant
d’être envoyées au destinataire voulu.
Pour rendre ce site encore plus ludique, une série de mini films en 360° ont
été réalisés. Ils permettent une visite virtuelle de la Cathédrale et de sa
mise en lumière en 360°. Ce procédé transporte le visiteur web au cœur
de la Cathédrale, lieu du sacre des Rois de France, fleuron de l’art gothique
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un système de pictogramme
apparaissant au cours du déplacement oriente et conduit le visiteur du
parvis au chevet en passant par la célèbre charpente réalisée par Henri
Deneux ainsi qu’à la découverte du spectacle Rêve de Couleurs.
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