Proposition de services exclusifs aux membres
de la SATQ-FEQ

Création de cartes numérique

2018

Festival de montgolfières de Gatineau , Mondial des cultures de Drummondville, crédit : Frédéric Côté
Les grands feux du Casino du Lac-Leamy, Festival Juste pour rire / Just For Laughs Festival

Un virage technologique de cartes papier
ONDAGO est une firme implantée à Québec dont l’équipe cumule plusieurs années d’expérience en
technologie. Autour de sa plateforme, il a développé une gamme de services et de produits
technologiques répondant aux besoins en cartographie pour l’industrie touristique. Son produire phare
est l’application mobile Ondago qui est gratuite pour les utilisateurs. Disponible sur iOS et Android,
elle propose le plus grand catalogue interactif de cartes officielles d’endroits touristique au Québec.
Ondago propose:


La publication de cartes dans une application mobile (la vôtre ou Ondago) ou sur le Web



La géolocalisation sans connexion réseau (hors-ligne)



L’intégration de circuits interactifs guidés par GPS



L’envoi de messages à vos visiteurs (envoi de notifications)



La compilation de statistiques d’utilisation



L’utilisation de vos cartes, de vos informations et de vos images



La création de cartes numériques ou papier grâce à nos services de graphisme

Avantages pour les membres de la SATQ-FEQ?
Les membres de la SATQ-FEQ bénéficient :

-

Nouveaux clients ONDAGO : 15 % de rabais sur les coûts de base d’implantation et d’hébergement
au service du fournisseur ONDAGO.

-

Clients actuels ONDAGO : 15 % de rabais sur les autres options offertes par ONDAGO.

Avantages de cette technologie:


Aide les visiteurs à se localiser (même hors-ligne) sur votre site. Ce qui diminue le stress de vos
visiteurs qui peut affecter la qualité de l’expérience.



Par son contenu, il aide à enrichir l’expérience de vos visiteurs.



Pas de soucis pour la technologie: Ondago s’occupe de faire évoluer la technologie et vous, a enrichir
votre carte et votre contenu.



Réduit votre empreinte écologique et également les coûts d’impression de cartes papier



Permet de passer à l’ère du mobile à peu de frais

Pour plus d’informations, communiquez avec nous :

Nathalie Mercier
Directrice générale adjointe
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3877
nmercier@satqfeq.com

