Apps du Sanctuaire de Fatima

Applications (apps) du Sanctuaire de Fatima
Sanctuaire de Fatima Oﬃciel
Application institutionnelle du Sanctuaire de Fatima de soutien aux pèlerins
PT | EN | FR | IT | ES | PL | DE
L’application Sanctuaire de Fatima Oﬃciel pour appareils mobiles (smartphone et
tablette) est disponible gratuitement sur App Store, Google Play Store et Windows Store,
dans les sept langues oﬃcielles du Sanctuaire. Cette application comprend un guide des
espaces, des prières, accès aux horaires et au calendrier du Sanctuaire.
Il est possible de créer un login, qui permettra un accès à quelques paramètres de
personnalisation, notamment souscrire aux horaires et évènements pour une
planiﬁcation personnelle, ainsi que la déﬁnition des notiﬁcations respectives. Même sans
login, l’utilisateur pourra bénéﬁcier de la quasi-totalité des fonctionnalités de
l’application.
App Store
Google Play Store
Windows Store

Sanctuaire de Fatima MyEyes
Application institutionnelle du Sanctuaire de Fatima de soutien aux pèlerins aveugles
PT
Le principal objectif de l’application Sanctuaire de Fatima MyEyes est celui d’aider les
personnes aveugles à faire, avec une grande autonomie, leur propre expérience de
l’espace du Sanctuaire de Fatima. L’application est disponible gratuitement sur App
Store et Google Play Store.
Toute personne malvoyante ayant un smartphone Android ou IOS, en entrant dans les
espaces du Sanctuaire, recevra des informations concernant le lieu : description de son
emplacement, instructions pratiques pour se déplacer et pour localiser des espaces
utiles (oﬃce d’informations, toilettes, etc.), Itinéraire du pèlerin, que le malvoyant
pourra parcourir pratiquement de façon autonome, et le Chemin de Croix sur le Chemin
des Pastoureaux.
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App Store
Google Play Store

Fatima, une histoire pleine de lumière
Livre interactif pour enfants de 3 à 8 ans
PT
Disponible sur les plateformes Google et Apple, ce livre interactif, pour enfants âgés de
3 à 8 ans, permet aux plus petits de découvrir comment, à Fatima, une histoire pleine
de lumière a commencé et dont les personnages sont trois enfants à qui la Vierge Marie
est apparue. Il est possible d’adapter au mieux l’application à son utilisateur, soit au
niveau de la lecture, de l’audio ou simplement de l’interaction tactile avec les
personnages du livre. Cette application a aussi un jeu de mémoire élaboré à partir
d’images liées à l’histoire de Fatima.
App Store | seulement pour iPad
Google Play Store

Jeu des Pastoureaux
Jeu de société pour enfants à partir de 4 ans
PT
Le Jeu des Pastoureaux, disponible sur Google Play Store et App Store, est un jeu pour
enfants à partir de 4 ans. Son objectif est d’arriver en premier au Cœur de Jésus, centre
du « plateau ». Les joueurs choisissent leur personnage – Lucie, François ou Jacinthe ou
un enfant-, et écrivent leur prénom ; et le jeu commence en lançant les dés. Un
maximum de 4 joueurs peut jouer en même temps. Chaque joueur, à son tour et en
suivant les instructions que le jeu donne au fur et à mesure, lance les dés et suit le
parcours dans Cova da Iria selon le numéro de cases correspondant au lancement des
dés.
App Store
Google Play Store
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