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Nouvel outil de médiation numérique

Château-Richer, le mercredi 3 octobre 2017 – Cette fin de semaine avait lieu Aux Trois Couvents le
lancement d’un nouvel outil de médiation numérique. Des codes QR ont été disposés dans les expositions
permanentes et de nouvelles tablettes électroniques sont maintenant à la disposition des visiteurs.
Afin de bonifier le contenu des expositions permanentes et de le rendre plus actuel, l’équipe d’Aux Trois
Couvents a travaillé tout l’été à l’ajout d’un outil de médiation numérique. Les visiteurs peuvent désormais
parcourir les installations munis d’un téléphone intelligent ou d’une tablette électronique afin de découvrir
la partie cachée des expositions à travers une série de 18 codes QR. Cet outil dynamique et novateur a
permis l’ajout d’information sur plusieurs aspects de la Côte-de-Beaupré.
Grâce à la participation financière de Développement Côte-de-Beaupré et de la Caisse d’économie
solidaire, Aux Trois Couvents fait son entrée dans le numérique. Cet outil convivial assure un contenu à
jour et des informations constamment bonifiées. Même les habitués y trouveront des nouveautés et
redécouvriront les expositions sous un nouvel angle. Cet outil sera également un allié précieux dans le
développement d’animations éducatives et l’élaboration des expositions temporaires.
Le lancement a attiré plus d’une trentaine de visiteurs cette fin de semaine et les commentaires ont tous été
positifs. « Dynamiques », « bien construits », « pertinents », « de la nouvelle information à connaître », ce
ne sont là que quelques-uns des commentaires recueillis.
Aux Trois Couvents invite la population à visiter ses installations afin de découvrir ce nouvel outil
numérique d’aide à la visite. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 16 h du mercredi au vendredi et de 13 h à
17 h les samedis et dimanches.
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