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Analyse de la visite « La Cité du Vin » 
 

But de cette analyse : aider à la conception des projets. 
   
Dans un premier temps analyse de la demande originelle de la Cité du Vin : 
 

À la suite de nombreuses discussions et à des visites de nos installations, la Cité du Vin a choisi : 
 

Un Compagnon de visite. 

 Les scénographes qui ont travaillé avec nos produits ont appelé l’audioguide Optima le SEM, soit 
Système d’Écoute Mobile 
Le nom de Compagnon de visite est aussi un bon choix qui montre le lien visiteur avec l’outil de visite. 

 Un Compagnon qui se déclenche de manière automatique dans des zones précise. Pour la 
précision le choix de l’infrarouge est donc évident. 
Nous pensons être à l’origine de l’idée du déclenchement infrarouge, nous  avons installé l’Euro Space 
Center, en Belgique en 1994 avec l’Optima 1 et des déclenchements IR. Ils utilisent aujourd’hui toujours 
nos audioguides. Aujourd’hui, notre déclenchement infrarouge reste une référence de précision. 

 Un Compagnon avec un mode déclenchement « à la demande ».  
Nous avons utilisé cette solution au Musée d’Histoire de l’Immigration à Paris en 2007, et nous l’avons 
perfectionné pour le MuPOP à Montluçon en juin 2013, en introduisant la notion de connexion, et la 
navigation dans les applications en mode connecté. 

 Un Compagnon avec une synchronisation qui permet la diffusion du son sur haut-parleur. 
Le Musée d’Histoire de Marseille utilise ce mode de fonctionnement depuis septembre 2013. 

 Un Compagnon avec la diffusion du son sur un casque qui ne touche pas les oreilles. 
Nous avons inventé ce concept appelé le FreeSound en 2005, avec un produit léger, design, hygiénique et 
qui est compatible « handicap ». 
Le FreeSound a été prêté à la Cité du Vin, à leur demande, pendant la phase de conception. 
 

Cela montre qu’RSF a largement inspiré le marché des outils de visite. 
 
Dans un deuxième temps analyse de la solution utilisée à la Cité du Vin :  
 (je suis conscient que cette analyse est celle d’un concurrent et qu’elle est sans indulgence) 
 

Dès la première utilisation, il y a un problème ergonomique : 
Le compagnon de visite est suspendu par une sangle assez courte autour du cou. Pour le mettre en 
contact avec les « symboles » qui sont soit contre le mur, soit sur le plan de projection, on est obligé de 
pencher le corps de manière désagréable pour y parvenir. 
 

Ce choix du déclenchement par contact est à mon avis très critiquable. J’ai visité un jour de faible 
fréquentation et, très souvent, impossible de s’approcher des symboles.  
Dans tous les cas si une personne est en train de sélectionner et de visionner, si l'on souhaite regarder le 
même contenu, c’est assez dérangeant de passer devant. 
 

Si l’on est au milieu d’une écoute, la prochaine connexion demande une validation.  
C’est assez pénible, si l'on se connecte, c’est que l’on souhaite changer de message. 
 

Le déclenchement  de la lecture d’un message après un choix de connexion est assez long, environ 5 
secondes. Cette attente est masquée par des affichages successifs : clic et affichage led rouge sur le 
compagnon à l’approche du « symbole », puis texte « Connecté », puis titre du message en pause, puis 
affichage d’un « Haut-Parleur » et lecture du message. 
On constate aussi cette latence dans le lancement des vidéos. 
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La synchronisation fonctionne bien. Information technique que le visiteur ne remarque pas : il faut parfois 
un peu de temps, quelques secondes, après l’accroche IR pour que le son apparaisse, souvent un peu 
décalé, mais qui se recale. 
Par contre, je ne comprends pas ce choix scénographique de diffuser le même son dans les espaces et 
dans le compagnon. Il me semble que tous les visiteurs sont équipés d’un compagnon. Les espaces étant 
grands, on a quand même des effets d’écho dû aux distances. 
C’est quand même plus agréable d’avoir l'ambiance et la musique diffusée dans les sonorisations, et la voix 
proche des oreilles. Cela crée une nouvelle dimension de perception, mais qui effectivement, ne fonctionne 
parfaitement qu’avec un FreeSound qui lui, isole moins et projette le son de la voix dans les oreilles (haut-
parleur à technologie directive plan). 
 

On ne peut pas lâcher le compagnon pour être main libre, celui-ci se positionne avec les capteurs iR vers le 
bas et les déclenchements automatiques deviennent aléatoires. 
 

Bizarre, lors des connexions on n’a aucune image de validation, mais uniquement un texte. Pourquoi un 
outil si cher avec cet écran ? Il n'y a effectivement qu'un seul espace où l’on a de la diffusion de vidéos sur 
le compagnon, celui des bouteilles avec des « symboles ». 
Pour que l’utilisation de l’Optima 6 soit possible, lors des discutions de préparation avec les concepteurs, 
nous avons suggéré, que sur les espaces ou il y avait besoin de diffuser de la vidéo, celle-ci soit diffusée 
sur des écrans aux murs et pas sur le compagnon. 
Nous ne savions pas que cela ne concernait qu’un seul espace, et que ce choix aurait permis l’utilisation 
d’un compagnon plus simple et bien moins coûteux.  Voir plus bas mon avis sur les choix à faire en France. 
 

Après environ 1 heure ½ de visite la batterie affichait: niveau au ¾. On peut donc supposer une autonomie 
de 6 heures. Dans tous les cas une ou plusieurs charges par jour. Avec une forte fréquentation, il faudra 
prévoir un changement de batterie tous les ans. Ce produit va générer des coûts de fonctionnement élevés. 
 

Quelques remarques qui je suppose sont des défauts de jeunesse : 
 

Beaucoup de débuts tronqués. 
Suite à la sélection sur un « symbole » la vidéo part et le son arrive 5 secondes après. 
Je suis en train de regarder une vidéo (bouteilles) et le système s'arrête et tente de se connecter puis repart. 
Très souvent après une connexion la vidéo ne démarre pas. Il faut se reconnecter plusieurs fois pour la 
mettre en route. 
 

Remarque sur le casque : 
Je trouve les 2 oreilles trop protubérantes, les visiteurs dans le musée ressemblent à des « télétobiz ». 
La fonction hygiénique du casque n’est pas respectée, en effet l’appui sur les tempes est fait par 2 larges 
mousses qui sont difficilement nettoyables par lingette (absorption). 
D’autre part, le câble est lui aussi recouvert d’une gaine en tissu tressé avec la même réserve. 
Pour finir, notre casque n’a pas été retenu par la personne missionnée pour le travail sur l’audio en 
prétextant un manque de grave. 
Sur les messages que j’ai écoutés, le son était assez médium et avec un manque de clarté. On ne retrouve 
pas le côté « spatial » du FreeSound. Je pense que le FreeSound sur ces messages se comporterait 
parfaitement dans les graves. 
(La personne missionnée pour le travail sur l’audio est aussi un professeur de design qui m’a proposé à 
plusieurs reprises de travailler pour nous sur une nouvelle étude du casque !)   
 

Pourquoi une institution française à des avantages lors d’un achat chez RSF 
 

RSF est une société industrielle de taille artisanale qui fait travailler environ 25 personnes avec les sous-
traitants français, et qui conçoit ses produits et les fabrique à Toulouse.  
La valeur ajoutée est donc essentiellement Française.  
La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est donc principalement reversée en France. Soit 20% 
RSF est une société performante en technologie, mais qui est également gérée en privilégiant l'optimisation 
et en évitant le gaspillage.  
Elle dégage du bénéfice, et comme elle a choisi de ne pas faire d'optimisation fiscale elle paye environ 10% 
de son chiffre d'affaires en impôts sur le bénéfice.  
Les impôts de l'entreprise et des salariés représentent environ 5% du chiffre d'affaires.  
 

Pour conclure, pour la France, si une institution achète du matériel fabriqué par RSF, le coût pour le 
contribuable est diminué de 35%. Cet achat donne du travail à 25 personnes. 
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