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Mappy lance MappyGPS Free
sur Windows Phone

Paris, 27 juin 2014 – En partenariat avec Microsoft, Mappy, leader français de la
recherche locale par la carte sur Internet, tablettes, mobiles et GPS, annonce le
lancement de son application mobile MappyGPS Free sur le Windows Phone Store. Déjà
disponible sur iOS et Android, cette application gratuite s’adresse aux utilisateurs de
smartphones sous OS Microsoft. A ce jour, l’application MappyGPS Free comptabilise
plus de 3,2 millions de téléchargements.
« Fort du succès rencontré sur iOS et Android, il était logique d’étendre la compatibilité de notre
application MappyGPS Free à Windows Phone. MappyGPS Free propose toutes les
fonctionnalités d’un vrai GPS de voiture avec des options améliorées pour faciliter la saisie de la
destination et la navigation comme l’intégration des annuaires PagesJaunes et PagesBlanches,
le tout dans un smartphone. Désormais notre application est disponible sur les 3 systèmes
d’exploitation majeurs du marché et nous adressons ainsi près de 97% des smartphones vendus
en France. MappyGPS Free est une application complète et totalement gratuite qui arrive à point
nommé sur Windows Phone à l'approche des vacances estivales. » déclare Bruno Dachary,
Directeur Général Délégué de Mappy.

« Nous sommes ravis d’accueillir sur Windows Phone l’application GPS Mappy. Très efficace et
innovante avec l’intégration de PagesJaunes dans son mode de recherche, elle va permettre aux
utilisateurs de simplifier et optimiser leurs déplacements. Elle vient enrichir notre catalogue en
s’ajoutant aux 270 000 applications déjà présentes au sein du store, dynamisé par le succès
croissant de Windows Phone dont la part de marché dépasse les 10% depuis plusieurs mois. »
affirme Laurent Schlosser, directeur Mobilité chez Microsoft France.

MappyGPS Free : une application GPS complète et gratuite
MappyGPS Free offre toutes les fonctionnalités d’un GPS complet
auxquelles s’ajoutent d’autres options très utiles pour les utilisateurs.
Plus besoin de renseigner l’adresse ! Vous cherchez, trouvez et vous
y allez ! Grâce à l’intégration des annuaires PagesJaunes et
PagesBlanches, il suffit d’indiquer le nom d’un particulier, ou de
chercher un commerce, un parking ou une station-service, et
MappyGPS Free vous y conduit.

MappyGPS Free intègre un guidage vocal, des modes 2D/3D et
portrait ou paysage, un mode piéton et le calcul d’itinéraire à partir
de l’adresse d’un contact de son répertoire. Equipé d’un système
sonore d’alerte, l’application prévient à l’approche des zones de
danger et lors du dépassement de vitesse autorisée.
MappyGPS Free propose également jusqu’à 3 itinéraires pour
chaque trajet, un mode démo et une feuille de route détaillée pour
visualiser au mieux son trajet. Au cours de la navigation, les
bâtiments sont représentés en 3D permettant une meilleure
orientation. Certains monuments remarquables, tels que la Tour
Eiffel, le Parc des Princes ou le quartier de La Part Dieu à Lyon sont
mis en scène pour être mieux identifiés.
MappyGPS Free est disponible partout. La carte est téléchargée
sur le smartphone pour rester accessible lorsque le réseau mobile
est indisponible. Aucun frais GSM/3G et aucune rupture de la
navigation liée à la qualité du réseau.

À propos de Mappy
Spécialiste du calcul d’itinéraire et des services de cartographie, Mappy est reconnu comme le leader français de la
recherche locale par la carte, sur Internet, tablettes, mobiles et GPS.
Mappy propose à ses utilisateurs trois types de recherche : la recherche par le plan, qui permet de visualiser un
quartier, de s’immerger dans la ville grâce aux vues 360° dans 320 villes françaises, mais également de pousser la
porte de plusieurs milliers de commerces ; la recherche d’itinéraires disponible pour les déplacements en voiture,
en transports en commun, en vélo et en mode piéton ; enfin la recherche de produits, permettant de localiser un
produit précis, dans une zone géographique donnée, de connaître son prix et sa disponibilité.
Acteur majeur du déplacement urbain, Mappy propose aux annonceurs une solution géolocalisée sur l’ensemble
du territoire, facilitant les dispositifs web-to-store et la génération de trafic vers leurs points de vente.
Mappy compte aujourd’hui plus de 10 millions d’utilisateurs mensuels sur Internet, tablettes et mobiles (Mappy et
MappyGPS Free).
Mappy est une filiale à 100% de Solocal Group. www.mappy.com
A propos de Microsoft
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services et
solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au numérique.
Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis juillet 2012
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