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FICHES EXPLICATIVES : QUIVERVISION 
 
Rappel : Ces feuilles de route permettront de mieux comprendre le déroulement de la 
production de contenus interactifs numériques grâce à des recommandations pratiques et des 
témoignages de professionnels.   
  
Nous entendons ainsi soutenir les apprenants et les enseignants dans leurs apprentissages, 
mais aussi, après la formation, dans leur vie professionnelle pratique. 
 

1. Au sujet de la technologie 
 

La technologie utilisée 
 

Réalité Augmentée sur support imprimé 

Objectif et résultat final   Créer une expérience de réalité augmentée où l'utilisateur 
scanne un déclencheur présent sur l’image avec son smartphone 
et l'image prend vie (avec quelques fonctions supplémentaires). 

Description de l'outil 
 
 

Quiver Vision est une application qui utilise la réalité augmentée 
pour donner vie à vos créations de coloriage. Grâce au 
numérique il devient possible de captiver, éduquer et inspirer. 
Quivervision travaille avec des marques et des éducateurs pour 
créer des expériences créatives et évolutives pour leurs 
utilisateurs. 

Support utilisé 
(ordinateur, tablette, 
téléphone) 

Ordinateur, téléphone, tablette 

Où sera-t-il accessible 
(application, 
plateforme, site web...) 

L’outil est accessible via l'application QuiverVision et le site 
officiel https://quivervision.com/.  
 
Quivervision for iOS 
Quivervision for Android 

Combien de temps a-t-il 
fallu pour développer 
cet outil ? 

Environ 20 minutes.  
Il suffit de télécharger l'application sur votre smartphone ou 
tablette, de visiter le site web de quivervision et de télécharger 
un pack de coloriage, d'ouvrir l'application et de suivre les 
instructions. 
 
Vingt minutes suffisent donc amplement. 

https://quivervision.com/
https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=en_US&gl=US


 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

 
 

2. Logiciels utilisés 
 

Nom du logiciel  Quiver App 
 
 

Name of the 
company 
 

QuiverVision 

Statut du droit 
d'auteur  
 (cc, système 
propriétaire, etc.) 

Quivervision est un système propriétaire 

 
Si vous avez utilisé des ressources supplémentaires pour le contenu de votre outil, veuillez les 
décrire ci-dessous : 

Aucune. 
 

 
3. Coût 

 

Coût de la création 
de cet outil 
 

0€ 
Nous avons utilisé les modèles disponibles gratuits. 

Plan tarifaire général 
 

Il existe de nombreuses options de tarification : 
• Quiver Vol. 1 $2.99 
• Dover Vol 1 $2.99 
• Amazing Animals of New Zealand $2.99 
• Summer & Sea Pack $0.99 
• Quiver Monthly Subscription $0.99 
• Quiver Vol. 2 $2.99 
• Quiver Education Vol. 2 $0.99 
• Quiver Platonic Solids $2.99 
• BBC Children in Need $4.99 
• B-Daman Fireblast $2.99 

 
Si vous avez utilisé des ressources supplémentaires pour le contenu de votre outil, veuillez 
détailler leur coût ci-dessous : 

Aucune ressource supplémentaire 
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4. Étapes de la production 

 
Veuillez décrire chaque étape de la production de l'outil 
Phase de la conception 
 

Pourquoi avez-vous créé cet 
outil ? 
 

L'objectif de ce modèle est de présenter une expérience 
de réalité augmentée à l'aide de documents imprimés. Il 
est principalement destiné à des fins éducatives. 
 
 L'intégration du contenu de la RA dans notre matériel de 
formation maintient l'intérêt de l'apprenant à un niveau 
élevé et nous permet d'intégrer d'autres supports 
d’apprentissage de manière innovante, interactive et 
stimulante. 
 

Quelles sont ses fonctionnalités 
?   
 

L'application "Quiver" combine le coloriage manuel de 
"l'époque" avec la technologie de pointe de la réalité 
augmentée pour vous apporter, à vous et à vos enfants, 
une expérience extraordinairement magique. 
 
Vous pouvez trouver des pages gratuites en 
téléchargeant l'application et sur le site officiel 
(http://www.QuiverVision.com). Vous pouvez enregistrer 
et imprimer les pages directement à partir de 
l'application Quiver ou d'un ordinateur pour commencer 
à vivre la réalité augmentée. Quivervision permet 
d'interagir avec vos créations personnalisées. Chaque 
page coloriée prend vie de manière unique, en vous 
donnant un sentiment immédiat et particulier fierté et 
d'amusement !  
 
Quivervision est également un excellent outil pour 
développer des compétences et des connaissances sur 
divers sujets (de nombreux packs de coloriage ont un but 
éducatif) 
 

Quel sera son objectif ? 
(pédagogique, communication, 
jeux, etc.)   

Pédagogique 
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5. Phase de la création 

 
Veuillez nommer et décrire ci-dessous les différentes étapes de la création de l'outil (min 5) 

Phase de 
préparation 

Vous pouvez consulter le site de QuiverVision ici : https://quivervision.com/ 
 
Et télécharger Quiver app sur votre téléphone ou tablette : 
Version iOS : https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-
app/id650645305  
Version Android : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=en
_US&gl=US  
 

Choisissez 
votre pack 
de coloriage 

Cliquez dans le coin en haut à droite sur “Coloring Packs” 

 

Et choisissez le pack de coloriage de votre choix. Chaque pack de coloriage 
est différent non seulement par son apparence, mais aussi par sa 
fonctionnalité et son animation. 

 

https://quivervision.com/
https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305
https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=en_US&gl=US
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Ouvrez 
l’application 
de coloriage 
et scannez 
votre dessin 
avec votre 
smartphone
/tablette 

Ouvrez votre application de coloriage, puis lancez l'application Quiver sur 
votre smartphone. 
 
Voici ce que vous allez voir lorsque vous lancerez l'application Quiver. 

 
Cliquez sur l'icône papillon, puis visez avec l'appareil photo de votre 
smartphone/tablette le pack de coloriage que vous venez de télécharger sur 
le site de Quiver. 
 

Optionnel : 
Vous pouvez 
colorier 
votre dessin 

Cette étape est optionnelle : 
 
Avant de pointer l'appareil photo de votre smartphone/ tablette sur le pack 
de coloriage, vous pouvez colorier votre dessin en utilisant les feutres et les 
couleurs de votre choix. Cela aura juste un effet sur la couleur que vous 
verrez plus tard dans votre expérience de réalité augmentée. Nous vous 
conseillons de le faire car c'est assez amusant ! 
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Profitez de 
l’expérience 
en réalité 
augmentée 

Profitez de l'expérience de réalité augmentée sur votre 
smartphone/tablette. Vous pouvez vous déplacer sur votre 
smartphone/tablette et cliquer sur les icônes qui s'affichent sur votre écran 
(animations, couleurs, etc.). 
 

Et voilà ! Vous pouvez désormais télécharger plein d'autres packs de coloriage pour 
vous amuser ! 
 

 
 

6. Une approche inclusive 
 

Quelle action avez-vous mise en œuvre pour rendre cet outil accessible au plus grand nombre 
d'utilisateurs possible ? 

Ce modèle peut être réalisé avec différents outils : ordinateur, ou tablettes, indistinctement 
des marques Apple ou Android. L'application est compatible avec toutes ces plateformes et 
accessible à tous sans distinction. 
 

 
 

7. Bonnes / Mauvaises pratiques 
 

Recommanderiez-vous ce 
logiciel aux utilisateurs ? 

Oui 

Veuillez expliquer  
C'est vraiment un outil très simple à utiliser et une expérience 
facile à réaliser, à condition de disposer d'un 
smartphone/tablette et d'une connexion internet. 
Il est recommandé pour tous cela ne nécessite absolument 
aucune connaissance technique. 
 

 
Quelle recommandation donneriez-vous aux personnes qui créent un tel outil ou qui créent du 
contenu sur cette technologie ? 

Choisissez le pack de coloriage qui correspond à vos besoins et n'en abusez pas. N'oubliez 
pas que son but est purement pédagogique et que le but ultime est d’encourager 
l’apprentissage ! 
 

 


