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Toutes les situations de voyage en images 

et les mots pour le dire !

LE GUIDE DU ROUTARD :
Numéro 1 sur le marché des guides de voyages

www.routard.com



vous permettra de rechercher un mot dans 

l’index (plus de 1 300 mots traduits) ; de feuilleter, 

comme dans un ouvrage classique, les planches 

dans la thématique choisie. Vous pourrez zoomer 

sur de nombreux objets en tapant dessus avec le 

doigt. Ils seront traduits dans la langue sélectionnée 

préalablement. 

Pour se faire comprendre 

partout dans le monde ! 

Application en 6 langues : français, anglais, 

espagnol, italien, allemand et japonais.

propose plus de 800 dessins pour se faire comprendre 

aux quatre coins de la planète et autour des 5 grands thèmes

indispensables liés au voyage : 

Transports, Pratique, Hébergement, Nourriture et Loisirs. 

Ce dictionnaire visuel vous aidera à surmonter plus d’une situation 

difficile et à vous faire comprendre en un clin d’œil. 

On y trouve tout le vocabulaire utile et indispensable en voyage. 

Téléchargement sur l’App Store, au prix de 2.99€
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Storyboard : Look ! Le Guide du routard

Look ! Le Guide du routard Nom et marque de l’application a) Accéder aux langues

b) Accéder aux thématiques en mode feuilletage

c) Accéder à la recherche

d)   Accéder à l’« aide »

a) Accéder à l’« À propos »

4 – Choix des langues 6 – Rechercher un mot

1 – Lancement de l’application 2 – Signature 3 – Accueil

a) Choisir sa langue

b) Choisir la langue locale

c) « Maison » = retour à l’écran thématiques

d)« Flèche » = retour à la fenêtre précédente

a) Rechercher un mot dans l’index

ou

b) Saisir un mot dans l’index

Affiche la planche « Petit

déjeuner » (en mode feuilletage)

dans la thématique

« Hébergement ». Propose 

aussi l’accès aux autres 

thématiques.

5 – Planche « Petit déjeuner »

en mode « Feuilletage »



8 – Planche « Petit déjeuner »

en mode « Recherche »

Affiche la planche « Petit 

déjeuner » (en mode recherche)

dans la thématique

« Hébergement ».

9 – Zoom « Œuf sur le plat »

11 – 5 couleurs permettent de différencier les thématiques (les 4 ci-dessous + le vert « Hébergement »)

Zoome/dézoome des objets sur

les planches. Certains zooms ou 

planches peuvent avoir un lien vers 

d’autres planches ... 

10 – lien « Cuisson des œufs »

Planche ayant un lien avec 

le zoom « œuf sur le plat »

(cf. écran 9).

7 – Accéder au mot

Résultat de la recherche. Pour

Exemple : « Petit déjeuner ».

Thème : Transport Thème : Pratique Thème : Nourriture Thème : Loisirs


