
La Mairie de La Ferté-Loupière et l’association  
Les Amis de l’Église de La Ferté-Loupière vous présentent :

Visite guidée grâce à la lumière  
(système LiFi)

Découvrez  
la Danse Macabre de 

l’église Saint-Germain
sur tablette !

Mode d’emploi



Une fois équipé, lancez la visite  
en appuyant sur l’interrupteur  

situé à l’entrée de l’église,  
sur le poteau en bois de gauche.

Si une visite guidée par LiFi est  
en cours, il vous faut attendre la  

fin de celle-ci (durée 12 min.)  
pour commencer la vôtre. 

Pour patienter, vous pouvez regarder 
la vidéo de présentation de l’église, 

consultable sur l’écran d’accueil 
de l’application.

Laissez-vous guider  
par la lumière

Lancez la visite 
vous-même

Pour que la visite commence, 
placez votre smartphone 

dans la lumière des spots, 
sous le premier repère.

Écoutez la voix (ou lisez l’écran)  
et suivez les 5 étapes du parcours. 

Des spots s’allument au fur et à mesure 
et éclairent les différentes séquences 

des peintures murales. 

Sous ces spots, la lumière déclenchera 
automatiquement les séquences de la visite 

sur votre écran. Laissez-vous guider !

Visite guidée de la Danse Macabre 
Mode d’emploi  
 

Comment découvrir les peintures murales de l’église Saint-Germain  
sur votre smartphone ou votre tablette grâce au LiFi, une technologie  

qui permet de transmettre des informations par les ondes lumineuses

Empruntez 
une tablette

La visite est possible grâce au LiFi  
(Light-Fidelity), une technologie 

qui permet de transmettre 
des informations via la lumière 

sur tablette et smartphone.  

Vous pouvez emprunter une tablette  
chez les commerçants du village

(voir plan en dernière page)

Vous pouvez également utiliser 
votre smartphone ou  

votre tablette sous Androïd 
(voir explications en dernière page).

Bonne visite !



Les Amis de l’Église de La Ferté-Loupière (LAMEFEL)
Électricité de France (EDF)
Entreprise Emidio Ferreira
Guillaume Larrivé, député de l’Yonne
Smart Lighting Alliance (SLA) 
NLX Next Lighting eXperience
Syndicat départemental d’énergies de l’Yonne (SDEY)

Mécènes

La visite peut également se faire sur votre smartphone ou 
votre tablette sous Androïd (la visite ne fonctionne pas 
encore sur iPhone). 
Vous pouvez télécharger l’application « Danse Macabre : La 
Ferté-Loupière » disponible sur Google Play (play.google.com). 
Un accès WiFi est disponible sur la place, à l’extérieur  
de l’église.

Téléchargez l’appli !

Pour vous connecter au LiFi, il vous faut un dongle. Cet 
adaptateur se branche sur la prise écouteurs de votre 

smartphone ou tablette. Comme il coupe le son de votre 
appareil, vous devez brancher des écouteurs sur la prise 

casque du dongle pour entendre la visite guidée. 
Vous pouvez vous procurer ces accessoires  

auprès des commerçants du village.

En partenariat avec l’ADTY Agence de développement 
touristique de l’Yonne / www.tourisme-yonne.fr
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Plan du village

Restaurant-pizzeria

Vous êtes ici (église)

Point WiFi pour télécharger  
l’application de la visite

Espace Acanthe

Parking
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Boucherie-charcuterie�


