Site officiel et réseaux sociaux
du gouvernement japonais
Le gouvernement japonais a ouvert un site Internet officiel pour pouvoir mettre toutes sortes
d’informations à la disposition du monde entier.
Ce site donne chaque jour des nouvelles du Japon fournies par le gouvernement et des
renseignements de base sur l’Archipel. Il propose aussi une revue en ligne en anglais intitulée « We
are Tomodachi », avec une version en français « Pour nos Tomodachi », et une version en espagnol
« Somos Tomodachi ». La section « Publications » permet de consulter les magazines en anglais publiés
sur Internet par plusieurs ministères. La section « Links » (Liens) donne accès à des textes en anglais
mis en ligne par les ministères et les agences du gouvernement.
Les rubriques « Photos » et « Videos » contiennent, comme leur nom l’indique, des images et des
documents audiovisuels fournis par des instances gouvernementales, qui vous aideront à préparer
votre voyage au Japon. Le site Internet du gouvernement comporte aussi une section « Tourism »
avec, entre autres, des informations concernant l’accès gratuit au Wi-Fi pour les téléphones intelligents
(smartphones) et les tablettes. Nous espérons vivement que tous les voyageurs consulteront notre
site avant leur départ pour le Japon.
Une mise à jour du site Internet officiel du gouvernement japonais est prévue d’ici la fin de l’année
2014. Les lieux mentionnés sur notre site seront reliés à une carte en ligne de l’Archipel qui vous
permettra de connaître leur emplacement exact.
Le gouvernement japonais est aussi en ligne sur Facebook, Twitter et Google+. Vous y trouverez
notamment des nouvelles du Japon quotidiennement mises à jour ainsi que des photos de lieux à
visiter et d’expositions d’art.
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La page d’accueil de JapanGov. Vous y
trouverez les nouvelles les plus récentes
données par le gouvernement japonais. Pour
accéder à la revue en ligne du gouvernement,
cliquez sur le lien We are Tomodachi. Ne
manquez pas la version en français intitulée
Pour nos Tomodachi !

Consultez les nombreuses revues en
anglais mises en ligne par les ministères et
les agences du gouvernement japonais, y
compris Highlighting JAPAN (Reflets du
Japon), un mensuel qui présente les grandes
lignes de la politique du gouvernement.

Permet d’accéder à des photos de trésors
nationaux japonais et de paysages, à des
vidéos en direct de parcs nationaux, et à
des données visuelles de la Bibliothèque
nationale de la Diète.

Découvrez la revue en ligne officielle du
gouvernement japonais We are Tomodachi
avec ses versions en français « Pour nos
Tomodachi », et en espagnol « Somos
Tomodachi ». N’oubliez pas de consulter les
numéros spéciaux !

Site officiel du gouvernement japonais : http://www.japan.go.jp/
Vous pouvez aussi passer par les navigateurs et le service de réseautage social en ligne en utilisant
l’application JapanGov. Nous souhaitons vivement nous connecter avec nos amis du monde entier
et encourager leur intérêt pour le Japon en mettant à leur disposition des nouvelles et des
informations. Nous sommes sûrs que vous allez apprécier notre pays de bien des façons.
L’application officielle du gouvernement japonais
Les utilisateurs de smartphones et de tablettes peuvent télécharger l’application du gouvernement
japonais – JapanGov app –, un moyen très simple d’obtenir des nouvelles directes du Japon. JapanGov
app assure un accès rapide à notre site Internet, tout en servant d’application polyvalente pour nos
comptes Facebook et Twitter.
La prochaine mise à jour permettra notamment de découvrir de magnifiques diaporamas et de
télécharger des fonds d’écran. Dès que vous avez un moment de libre, détendez-vous en admirant
de superbes panoramas ou en planifiant des voyages là où vous n’êtes encore jamais allé. Les
photographies et les articles vous donnent accès aux endroits précis qui vous intéressent si bien que
vous pouvez compléter à votre guise vos projets de voyage au Japon. Et si vous téléchargiez
l’application du gouvernement japonais tout de suite, en guettant notre prochaine mise à jour ?
Cherchez JapanGov sur les plates-formes iOS, Android, et Kindle.
JapanGov app OS

Startup Screen
(Ecran de démarrage)
Page d’accueil de « JapanGov app »,
l’application officielle du gouvernement
japonais. Des raccourcis permettent
d’accéder à chaque section, qui peut être
elle-même configurée comme écran de
démarrage.

Links (Liens)

Culture

La section « Liens » de l’application
JapanGov. Parcourez la liste des contenus
en anglais mis en ligne par les ministères
et les agences du gouvernement japonais.

La section consacrée à la culture de
« JapanGov app ». Vous y découvrirez des
informations de base sur le Japon et la
famille impériale ainsi que le drapeau,
l’hymne national et une carte de l’Archipel.

Pour plus d’informations
http://www.japan.go.jp/japangov

iOS 7 et versions plus récentes
Android 4.0 et plus récentes
Kindle Fire OS 3.0 et plus récentes

JapanGov
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