Guide d’utilisation
Apps « abeilles sauvages » !

Découvrez la diversité des abeilles sauvages, la façon dont elles vivent et leur
importance au cours d'une chasse aux trésors dans le Parc des Evaux à Onex !
Cette balade ludique sera aussi l'occasion de profiter du Parc des Evaux et de ses
équipements. Vous pourrez observer l'hôtel à abeilles, la spirale aromatique, les
ruches et la mare.
Téléchargez gratuitement l’application « abeilles sauvages » soit sur la
plateforme App Store pour iPhone, soit sur Play Store pour Android. Cette
application est spécialement adaptée pour le smartphone, mais vous pouvez
également utiliser une tablette.
L’emploi de cette application sur le parcours ne nécessite pas de connexion
internet !
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Utilisation:
En ouvrant l’application installée dans votre
téléphone portable, vous serez guidé tout au
long de cette quête par géolocalisation vers
les emplacements intéressants du parcours,
sans faire appel à Internet !
Vous vous déplacerez le long d’un parcours
de 1,2 km à la recherche de plaques
dissimulées, portant les réponses aux
questions posées sur l’application. A l’aide
d’indices, les bonnes réponses ouvriront des
informations sur les abeilles sauvages, la
mare et les ruches.
Enfin, rien ne vous empêchera de prendre
des photos pour immortaliser cette journée
autant instructive que passionnante.
Après avoir
choisi un lieu,
une question
vous sera
posée.
Si vous êtes
perdu le long
de ce parcours,
l’icône
«Guidage»
vous remettra
sur le bon
chemin.

En cliquant sur l’icône «Indices», des photos sur l’emplacement du « trésor »
vous seront proposées. Il ne vous restera qu’à chercher la plaquette qui porte la
réponse !
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En cliquant sur l’icône «Trouvé», vous entrerez le code (texte) inscrit sur la
plaquette dans l’application et cliquerez sur la flèche : des renseignements
concernant le sujet vous seront alors fournis.
En cas d’erreur, vous pourrez recommencer.
Une fois la réponse trouvée, vous pourrez revenir en cliquant sur l’icône «A
savoir» pour retrouver des informations, des photos du lieu sélectionné que vous
pourrez consulter, tout à loisir, sur place ou chez vous.

Des informations sur les abeilles sauvages, les
espèces, leur biologie, etc. sont également
consultables sur l’application, indépendamment
du jeu.

Tout au long du parcours et à tout moment,
vous pourrez cliquer sur le bouton "+" pour
avoir des informations détaillées sur les abeilles
sauvages : qui sont-elles, leur biologie, les
espèces, la reproduction et leur
développement.

Nous espérons que vous trouverez du plaisir
dans cette « aventure » et que les abeilles
sauvages vous seront devenues plus
familières !

N’hésitez pas à en parler autour de vous, d’avance merci.
Max HUBER-Urbanwildbees, administrateur de l’application
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