iPad, fonctionnement
Allumer la tablette grâce au
bouton situé en haut à droite.
Une pomme blanche apparait, le
chargement
prend
quelques
secondes.
Appuyer sur le bouton rond en bas
de la tablette, la tablette doit être
déverrouillée en glissant le doigt de
gauche à droite en bas de l’écran
sur le mot « déverrouiller »
Taper le code « 1944 », l’écran
d’accueil s’affiche et 3 icônes
apparaissent : paramètres, plan,
Kit M

Bouton on/off et
veille

Pavé numérique
tactile

Bouton sortie veille

Application Kit M (circuits)
Démarrer l’application
Cliquer sur l’icône « Kit M », la page s’ouvre et une mise à jour se fait.
En bas de page, cliquer sur « tous les parcours »
Sélectionner le circuit « Musée à Ciel Ouvert »

Commencer le parcours
Aller sur la barre en haut à droite « Etapes »
Cliquer sur étape 1 et dirigez-vous vers le point
stratégique à pied près du monument Signal, rue du
Général de Gaulle.
Cliquer sur le logo « QR code » à gauche de Kit M (en
haut à droite) puis flasher le QR code situé sur le
panneau en maintenant la tablette face au
picto

Cliquer sur « En savoir plus », en bas de l’écran,
plusieurs titres sont proposés avec une icône « photo »
ou « vidéo »

Accéder au commentaire
Cliquer sur la « vidéo » avec le nom du site pour
avoir le commentaire du lieu
Cliquer sur les flèches à droite sous la vidéo pour
la voir en plein écran
Le texte situé sous la vidéo est celui du
commentaire de la vidéo pour les personnes à
déficiences auditives.
A la fin du commentaire, cliquer sur la voiture, en
haut à gauche de l’écran pour revenir au menu du
point stratégique
Retourner sur « En savoir plus » pour voir les
autres compléments d’information.

Continuer le parcours
Une fois que vous avez vu l’ensemble des
informations que vous souhaitiez, cliquer sur « aller
à l’étape suivante », en bas à gauche de l’écran,
l’indication écrite du trajet à suivre s’affiche en haut
de la page.
Une lecture automatique se fait également. Certains
sigles, virgules sont parfois lues… ce qui rend la
phrase humoristique !
Ce sera ensuite la même méthode à chacun des
points stratégiques.

Informations pratiques
La tablette peut se mettre en veille : pour sortir de la veille, cliquer sur le
bouton rond en bas de la tablette, faire glisser son doigt de gauche à droite sur le
mot « déverrouiller » et taper « 1944 ».
Le commentaire doit être écouté lorsque vous êtes arrêté au point
stratégique (pour éviter les problèmes de géolocalisation)
Penser à regarder le pourcentage de batterie restant pour recharger la
tablette le cas échéant
Prendre soin de la tablette, un montant forfaitaire vous serait demandé si
la tablette est rendue abimée

Coordonnées GPS – Musée à Ciel Ouvert
Etape n°1 : Monument Signal – Sainte Mère Eglise
49°24'30.6"N 1°19'02.3"W
Latitude : 49.408537 | Longitude : -1.317358
Etape n°2 : Place de l’église – Sainte Mère Eglise
49°24'31.2"N 1°18'59.3"W
Latitude : 49.408660 | Longitude : -1.316473
Etape n°3 : La Fière
49°24'03.6"N 1°21'48.0"W
Latitude : 49.400995 | Longitude : -1.363330
Etape n°4 : Amfreville
49°24'19.3"N 1°23'09.8"W
Latitude : 49.405366 | Longitude : -1.386058
Etape n°5 : Picauville
49°22'45.6"N 1°23'58.6"W
Latitude : 49.379335| Longitude : -1.399601
Etape n°6 : Chef-du-Pont
49°22'38.0"N 1°21'10.9"W
Latitude : 49.377232| Longitude : -1.353025
Etape n°7 : Blosville/Carquebut
49°22'51.3"N 1°18'03.7"W
Latitude : 49.380927| Longitude : -1.301029
Etape n°8 : Sainte-Marie-du-Mont
49°22'44.0"N 1°13'30.9"W
Latitude : 49.378878| Longitude : -1.225238
Etape n°9 : Utah Beach
49°24'56.7"N 1°10'30.8"W
Latitude : 49.415752| Longitude : -1.175211
Etape n°10 : Saint-Martin-de-Varreville
49°26'36.8"N 1°12'33.8"W
Latitude : 49.443563| Longitude : -1.209396
Etape n°11 : Foucarville
49°26'42.3"N 1°15'33.1"W
Latitude : 49.445074| Longitude : -1.259183

La Fière

11 points stratégiques à visiter

Circuit guidé de 50 km, avec 11 sites stratégiques à découvrir : à votre rythme, découvrez ou re-découvrez l’Histoire
du débarquement et des jours décisifs de juin 1944 : anecdotes, témoignages de civils Normands et commentaires
de Gilles Perrault vous permettront de mieux comprendre cette page de l’Histoire en Normandie.
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