Communiqué de presse

Sèvres, le 23 octobre 2012

Avec sa recherche de destination simplifiée et encore plus de
contenu local, la nouvelle application MappyGPS Free réinvente le
GPS sur mobile
MappyGPS Free, l’application de navigation 100% gratuite téléchargée à plus d’1,2
million d’exemplaires proposée par Mappy, spécialiste du calcul d’itinéraire et des
services de cartographie, crée cette fois encore la différence. Ainsi, dans sa nouvelle
version disponible dès aujourd’hui, MappyGPS Free offre à ses utilisateurs de nouvelles
fonctionnalités aussi innovantes qu’efficaces…
Mode de recherche simplifiée « qui et où » : l’innovation phare de
MappyGPS Free
« Aller à Ikea Bordeaux » : la nouvelle page d’accueil propose
directement le mode de recherche « qui » et « où » en intégrant
l’ensemble des bases PagesJaunesTM et PagesBlanchesTM., Plus besoin de
renseigner l’adresse, l’utilisateur peut trouver facilement les coordonnées
d’un particulier, d’un commerçant, mais aussi des services tels que coiffeur,
hôtels, pharmacie, parkings, station-service… et y aller directement. Il lui
suffit d’indiquer le nom d’un particulier, d’un pro ou d’une marque, la ville
demandée et MappyGPS Free calculera directement l’itinéraire pour le mener
à bon port ! Une révolution dans l’univers de la navigation assistée !
Encore plus d’informations pratiques locales avec le contenu PagesJaunes
Désormais les avis et les bons plans (promotions, réductions, déstockage…) disponibles sur les
médias PagesJaunes seront visibles directement depuis l’application. Ainsi plus de perte de temps
pour trouver le pro qu’il faut, en quelques clics Mappy permet de trouver le bon professionnel et
calcule l’itinéraire le plus pratique et rapide.
MappyGPS Free : les fonctionnalités à la Une !
Parce qu’il est LE compagnon de route des particuliers et des professionnels, MappyGPS Free,
disponible sur iPhone et sous Android, intègre plusieurs fonctionnalités indispensables pour
simplifier les déplacements au quotidien :







La navigation ne nécessite pas de connexion internet (cartes embarquées) ni aucun
abonnement à un service de données ou connexion 3G/GSM (pas de rupture de la
navigation liée à la qualité au réseau) et intègre l’ensemble des cartes de l’Hexagone
(accès payant pour les cartes en Europe).
Les modes 2D et 3D en format portrait ou paysage permettent de donner une nouvelle
dimension à la ville
Les dernières cartes disponibles sur le marché, avec en 3D les principaux monuments de la
ville
De nombreuses fonctionnalités pratiques (indications vocales, itinéraires alternatifs, météo)
accompagnent l’utilisateur dans tous ses déplacements
Même en navigation, l’utilisation de l’application n’empêche pas de recevoir ses appels, ses
sms et/ou de surfer sur Internet

Mappy sur le mobile : 7 millions de téléchargements
« Mappy compte aujourd’hui plus de 7 millions de téléchargements pour ses applications mobiles
dont plus d’1,2 million pour l’appli MappyGPS Free. Ces chiffres record traduisent le besoin des
mobinautes pour de nouveaux supports adaptés à leurs modes de déplacements. Du simple
utilisateur en situation de mobilité à la recherche d’un itinéraire, à l’urbain dynamique et curieux
qui souhaite avoir toujours plus de contenu local et pratique, Mappy répond à toutes les attentes et
innove chaque jour pour enrichir les déplacement des Français au quotidien ! » déclare Pascal
Thomas, PDG de Mappy.
Pour plus d’information : http://blog.mappy.com/
À propos de Mappy
Spécialiste du calcul d’itinéraire et des services de cartographie, Mappy est aujourd’hui
le leader français de la recherche locale par la carte, sur Internet, tablette, mobile et GPS. La
vocation de Mappy est de proposer au grand public des contenus et des services qui enrichissent
leurs déplacements. Plans, itinéraires et transports urbains, mais aussi découverte immersive,
informations sur les commerces de proximité, services de réservations, Web to store : tout ce qui
permet aux utilisateurs d’explorer au mieux leur environnement se trouve sur Mappy. Mappy offre
par ailleurs des solutions de visibilité et de génération de trafic aux annonceurs. Mappy compte
aujourd’hui près de 10 millions d’utilisateurs mensuels sur le web, la tablette et le mobile (Mappy
et MappyGPS Free).
Mappy est une filiale à 100% de PagesJaunes Groupe.

Plus d’informations sur www.mappy.com
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