NOTICE D'UTILISATION DES TABLETTES
NUMERIQUES ET DE L'APPLICATION
"LE TEMPLE DE MERCURE A TRAVERS LES SIECLES"
L'application a pour objectif de faciliter la compréhension de
l'architecture de ce grand sanctuaire gallo-romain qui s'élève
au sommet du puy de Dôme depuis presque 2 000 ans.
Le temple de Mercure est l'objet d'un important chantier de
restauration qui devrait s'achever en 2018 : avec la
reconstruction partielle des murs d'enceinte du sanctuaire, le
projet de restauration vise à replacer le temple de Mercure
dans son cadre monumental d'origine.
t.FUUSFFONBSDIFMBUBCMFUUFFUDMJRVFSTVSMhJDÙOFSFQSÏTFOUBOUVOtemple
tL’application s’ouvre sur la page d’accueil. Cliquez sur «Commencer»

t-hBQQMJDBUJPOQFSNFUEFWJTVBMJTFSPVEhJNBHJOFSle temple (en rouge), les
murs d'enceinte du sanctuaire (en bleu) et l'entrée du sanctuaire (en vert)
à différentes époques :
tL'utilisateur choisit la période en cliquant
sur les dates de l'échelle chronologique
située en bas à droite :
- en 140 apr. J.-C. : une évocation du temple lors
de sa construction aide à imaginer l'allure
générale du temple et sa situation dans le
sanctuaire lors de sa construction;
- en 1876 : à partir de l'aquarelle réalisée
pendant les fouilles de 1876, on peut voir les
vestiges du temple lors de leur mis au jour au
XIXème siècle;
- en 2007 : une photo aérienne permet
d'identifier les différents espaces du sanctuaire
avant sa restauration ;
- en 2018 : une image de synthèse présente le
projet de restauration du sanctuaire de
Mercure.

Échelle chronologique avec
les dates selectionables

NOTICE D'UTILISATION DES TABLETTES
NUMERIQUES ET DE L'APPLICATION
"LE TEMPLE DE MERCURE A TRAVERS LES SIECLES"
Lorsque vous choisissez une époque, plusieurs possibilités pour découvrir le temple de Mercure s’offrent à vous :
À gauche, vous trouverez
des documents et images
complémentaires sur la
période dans laquelle vous
vous situez. En appuyant
dessus, les documents
s’agrandiront

En haut, à gauche, est indiquée la
période dans laquelle vous vous situez

Ce symbole permet de retourner à la
page d’accueil de l’application

En cliquant sur ces symboles, une
nouvelle fenêtre s’ouvrira avec des
informations détaillées sur chaque
partie du Temple.
Pour fermer ces informations, il suffit
d’appuyer sur la croix

En bas, à gauche, vous trouverez des
explications détaillées sur la période
dans laquelle vous vous situez

Ce symbole permet de
visualiser le temple de
Mercure sans les couleurs
distinguant les
différentes parties

En selectionnant la période 2018:
Vous pouvez, en appuyant sur cet icone
, accéder à la version à 360° de la
réprésentation 3D. Il vous est ensuite possible de déplacer et zoomer la modélisation 3D
dans toutes les directions.
Pour revenir à la version fixe de la modélisation, appuyez sur l’icone

Vous pouvez retourner
sur l’image avec les
couleurs en appuyant
sur ce symbole

