
Pack Tourisme
DOSSIER DE PRESSE

SeeOnSea

Nos outils multi supports et multi langue
mettent en valeur la biodiversité et
l'environnement local.

 
  « Mieux connaître son environnement 

pour mieux le protéger »
 

Les observations sont de 5 types : faune,
flore, évènements naturels, empreinte
humaine, sites remarquables.

Le partage est instantané en tenant compte
du niveau de protection des espèces. 

Les professionnels pourront enregistrer et
suivre des espèces spécifiques que le Grand
public pourra voir et confirmer.

SeeOnSea met à disposition du Grand
public et des professionnels une gamme
de produits et services informatiques
entièrement dédiée aux observations en
mer, littoral et randonnées. 

Les applications iOS, Android et Web sont
gratuites pour le Grand public.

Imaginez une carte sur laquelle des
observations sont facilement partageables
avec la précision d'un GPS. 

Partagez 
directement vos 
observations sur 

la carte

La diffusion de connaissance grâce à sa
mini-wiki et de multiples informations
fournies sur les observations et leur
environnement
L'amélioration des comportements
humains en apportant des idées
nouvelles et des conseils 

SeeOnSea s'est fixé comme double objectif : 

Pour plus d'informations : 
https://www.seeonsea.com

Le Réseau local et mondial de partage 
d'observations en mer, littoral, et randonnées

SeeOnSea

https://www.seeonsea.com/


R E J O I G N E Z  L A  C O M M U N A U T É  !  

 
https://www.seeonsea.com @seeonseaapp

SeeOnSea - Le Réseau 
 mondial de partage 

d'observations en mer

Pack SeeOnSea 
Hôtellerie/Tourisme modulable

 

SeeOnSea

Pour nous contacter : +33 (0)6 09 48 21 38  - contact@seeonsea.com 

 
OPTIONS DISPONIBLES POUR LE PACK :

Flyers supplémentaires
Stickers et Affiches
Points de restauration et autres services proposés
par votre établissement
Publicité intégrée au démarrage des applications 
Tablettes préchargées mises à disposition de vos
clients

Licence annuelle en Marque blanche  

Inclus dans le forfait SeeOnSea Plaisance
     o   Applications en téléchargement gratuites pour vos clients 
     o   Votre logo intégré aux applications
     o   Observations estampillées "avec le concours de ... " visibles sur le réseau SeeOnSea
     o   Fonction d'ajout des points d'intérêt spécifiques par vous même 
     o   Observations communautaires
     o   Service SeeOnSeaView (Visuel des observations intégré à votre site web)
     o   Service Export des données
     o   1000 flyers à la dispoition de vos clients 

Forfait annuel établissement supplémentaire 

2,500.00 € 

1,950.00 € 

https://www.instagram.com/seeonseaapp/
https://www.youtube.com/@seeonsea5735

