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Communiqué de presse

Paris-ci la sortie du métro sur iPhone / iPod Touch
Gagnez du temps dans le métro parisien !
Paris-ci la sortie du métro est désormais disponible sur l’App Store. Paris-ci la
sortie du métro permet aux utilisateurs du métro parisien de gagner du temps dans le
métro. L’application fournit un plan du quai d’arrivée et indique avec précision le
wagon (à la porte près) dans lequel monter en fonction de la correspondance ou de
la sortie souhaitée.
Ainsi l’utilisateur sait dans quel wagon monter pour atteindre sa correspondance ou
sa sortie plus rapidement. Il peut donc anticiper sa montée dans la rame et ne plus
attendre son train inutilement sur le quai sans savoir où se placer.
Tous les plans des quais de toutes les stations de métro sont contenus dans
l’application. Sur chaque plan sont représentés le nom et le numéro des sorties tels
qu’ils sont numérotés par la RATP ainsi que toutes les correspondances. Attentif aux
personnes à mobilité réduite (PMR), les accès aux escalators et ascenseurs sont
signalés dans les plans.
L’utilisation de l’application ne nécessite pas de connexion réseau et les plans donc
consultables en sous-sol dans le métro parisien.

Fini les bousculades sur les quais, vous savez où vous placer dans la rame pour
anticiper votre correspondance ou votre sortie.

Le recensement de toutes les sorties et correspondances de toutes les stations de
métro a nécessité un travail minutieux dans le métro parisien pour recenser une
information fiable et précise des plans des quais.

CARACTERISTIQUES:
- Accessible partout, ne nécessite aucune connexion Internet
- Couvre toutes les stations du métro parisien de la RATP
- Description précise des quais pour trouver facilement une sortie, une
correspondance avec une ligne de métro, RER, Grandes Lignes et trains Transilien.
- Plan précis pour savoir dans quel wagon et à quelle porte monter pour arriver
précisément sur le quai de destination face à la correspondance ou la sortie
- Enregistrement des stations favorites, consultation des stations les plus récentes

Paris-ci la sortie du métro sur iPhone/iPod Touch

Site internet
http://www.paris-cilasortiedumetro.fr/
Application à télécharger sur l’App Store
http://itunes.com/apps/paris-cilasortiedumetro
Contact
contact@paris-cilasortiedumetro.fr
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