
Museum

Créateur
d’expériences
de médiation
numérique



Notre offre Médiation 

Parcours et scénarios transmédias

Bornes interactives

Films et motion pédagogiques

Applications mobiles et tablettes

Bandes-dessinées interactives

Livrets pédagogiques

Expositions virtuelles

Communication

Sites Internet

Éditions

Vidéos

Podcast

Notre proposition

Des parcours pédagogiques transmédias pouvant se déployer sur un ou 
plusieurs supports :

Nous  valorisons vos 

collections et vos 

contenus au travers de 

dispositifs de médiation 

interactifs, engageants 

et adaptés à vos 

publics.

Print WebMobile Tablette Table
multitouch

Audiovisuel



L’esprit Nell Museum, c’est :

Une équipe d’experts
Nos ingénieurs pédagogiques, médiateurs culturels et concepteurs numériques 
traduisent et adaptent les contenus à tous vos publics et vos enjeux.

Des storytellings inventifs et ludiques
Nous créons des parcours de médiation sur-mesure visant à transmettre le savoir 
par l’émotion, le jeu et l’engagement. 

Des propositions graphiques originales
Nous collaborons aves des artistes afin de promouvoir la création contemporaine. 
Chaque univers graphique que nous vous proposons est unique et original.

Une expérience utilisateur adaptée à chaque public
L’expérience utilisateur est au cœur de nos préoccupations. Nos ingénieurs 
pédagogiques et UX Designer vous apportent leur expertise en matière 
d’accessibilité et d’ergonomie cognitive.



Des indicateurs de suivi pour mesurer
le taux d’engagement de vos visiteurs

Un service dédié à vos projets

Une parfaite autonomie d’utilisation
de vos dispositifs

Une gestion de projet maîtrisée

Les garanties Nell Museum :

Pour vous permettre d’actualiser vos contenus, nous 
proposons des modules de formation à l’issue de 
chaque projet. Toutes nos formations sont réalisées 
sur mesure, à distance ou en présentiel. 

Ingénieurs pédagogiques
Psychologues cognitifs
Médiateurs culturels
Vulgarisateurs scientifiques
Graphistes et motion designers

Réalisateurs vidéos
UX Designers
Développeurs
Game Designers



Échanger pour comprendre vos besoins
et cibler vos publics

Analyse des ressources et des contenus
Définition et ciblage des publics
Définition des objectifs de médiation
Accompagnement tout au long du projet

Concevoir
Conception d’un parcours (synopsis) pédagogique
Écriture de scénario
Sélection des médias adaptés
Rédaction des contenus
UX Design – Ergonomie utilisateur - Accessibilité

Produire
Réalisation graphique (illustrations, design, storyboard)
Enregistrement sonore (voix-off, sound design)
Tournage - Montage
Motion design
Production des contenus
Recette et relecture ortho-typographique

Installer
Tests sur site ou à distance
Livraison sur site

Accompagner
Maintenance et mises à jour
Tracking et suivi data
Amélioration continue
Formations 

Notre méthodologie :
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Contact

Contactez-nous

nell-associes.com

01 77 19 34 48

contact@nell-associes.com

250 rue Saint Denis, 75002, Paris

Depuis 2013, Nell & Associés,
agence de formation digitale,

vous accompagne dans la 
création de contenus 

numériques pédagogiques.

Nell Museum est sa branche 
dédiée aux musées et aux 

institutions culturelles.

Nell & Associés @Nell_Associes


