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Paris ci la sortie du Métro

Nouvelle version : 4.1.1

L’application Paris-ci la Sortie du Métro n’aura jamais aussi bien porté
son nom
et passe gratuite pour l’occasion !
L’application passe gratuite et à la vitesse supérieure !
Depuis 2009, l’application Paris ci la sortie du Métro vous indiquait où dans quel
wagon monter pour descendre en face de votre correspondance ou votre
sortie.
Dès à présent, la fonction itinéraire d’adresse à adresse a été ajoutée. Vous
pouvez désormais utiliser la fonction itinéraire pour planifier votre trajet de porte à
porte. L’application vous indiquera tout au long de votre trajet pour vous rendre à la
bouche de métro de la station de métro la plus proche, puis votre itinéraire en
transport en commun avec le meilleur wagon pour faire votre correspondance et, à
l’arrivée, vous indiquera également la sortie la plus proche de votre adresse
d’arrivée. Pour tous les trajets piétons, l’application vous indique même le plan et
les directions à prendre !
L’application Paris-ci la Sortie du Métro devient l’application ainsi la plus utile et la
plus complète pour vous guider efficacement dans les transports Parisiens en vous
indiquant le meilleur wagon pour ne pas perdre du temps sur les quais mais
aussi et surtout la meilleure sortie à prendre pour vous rendre à votre adresse
de destination ! Une nouveauté inédite et indispensable pour optimiser son
temps de transport.

Voici l’ensemble des nouveautés de la version 4.1.1 :
-

La fonction d’itinéraire d’adresse à adresse en optimisant votre placement
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-

dans le métro (tram et RER) mais aussi en optimisant la sortie que vous
devez prendre.
Ajout des plans des sorties dans la rue (ce que la RATP nomme les plans
de quartier)
le crowdsourcing : les utilisateurs peuvent participer à la constitution de
l’inventaire des plans des RER et remonter les modifications de plans
ajout des informations de vélos Vélib disponibles, commande d’une voiture
avec chauffeur UBER
le petit plus : vous avez accès aux informations de gain de temps, de pas
et distance que vous n’avez pas fait inutilement grâce à Paris ci la Sortie
du Métro

A l’occasion de cette nouvelle version, l’application Paris-ci la sortie du Métro passe
gratuite !

La fonction itinéraire
Une fonctionnalité suggérée par les milliers d’utilisateurs, devenue réalité !
La fonction itinéraire vous guide pas à pas
- dans la rue pour entrer dans la station la plus proche,
- dans le métro, RER ou tram pour monter dans le wagon le plus proche de
votre correspondance ou sortie
- et pour vous indiquer quelle sortie prendre pour vous rendre à votre
adresse de destination
Le plan des sorties dans la rue
Attendu depuis de longue date, ces informations sont désormais présentes ! Plus
besoin de jongler entre l’application Plan d’Apple et Paris ci la Sortie. Les plans des
numéros de sorties dans les rues sont désormais accessibles facilement et
rapidement depuis l’application Paris ci la Sortie du Métro.
Le crowdsourcing – on a tous un côté super-héros !
Parce qu’ensemble on est plus fort et que chacun a son côté super héros !
Le crowdsourcing s’appuie sur l’intelligence et la connaissance collective. Chaque
utilisateur peut remonter facilement les modifications des emplacements des sorties
et correspondances. Les transporteurs effectuent régulièrement des modifications de
flux dans le métro et RER.
La mise à jour des informations sera donc plus aisée et la connaissance collective
permettra de mettre les informations à jour plus rapidement pour permettre à tous les
utilisateurs de gagner encore plus de temps dans les transports.
Mobilités complémentaires
Les informations relatives aux vélibs (vélos en libre service à Paris et places
disponibles) sont intégrées directement dans la carte. Il vous est alors possible de
trouver un vélo ou un autre mode de transport.
Vous pouvez aussi maintenant avoir des informations sur les véhicules Uber
disponibles et le commander directement depuis l’application.
Le petit plus !
Parce que Paris ci la Sortie vous fait gagner du temps et de l’énergie. Nous avons
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pensé que ce serait sympa de savoir ce que vous avez gagné !
Dès la page d’accueil, vous pouvez, après connexion à votre profil facebook :
- connaitre le temps que vous avez gagné grâce à l’application.
- le nombre de pas que vous avez économisé
- la distance inutile que vous n’avez pas parcourue

Pour le moment, seule la version iPhone intègre toutes ces nouveautés, les versions
Android et Windows les intégreront prochainement.
Disponible sur l’AppStore, Google Play et Windows Phone, Paris-ci la sortie du
métro s’est vite imposé comme l’application la plus simple, la plus utile et la plus
efficace pour vous faire gagner du temps dans les transports parisiens.
CARACTERISTIQUES:
- Accessible partout, ne nécessite aucune connexion Internet.
- Couvre toutes les stations du métro (ligne 1 à ligne 14), tramway (T2, T3a, T3b)
et RER (A, B, C, D et E) 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
- Asseyez-vous dans la bonne rame puis, à la sortie du métro, indiquez votre adresse
d’arrivée, vous n’avez plus qu’à suivre le chemin qui vous est indiqué pour arriver à
votre destination !

Infos + :
Pour créer la base de données de tous les quais, j’ai personnellement parcouru
toutes les stations de Métro, RER et Tramway. Aujourd’hui, ce sont les utilisateurs qui
me remontent toutes les modifications de sorties ou correspondance.
La suite ? La cartographie complète du réseau RER grâce aux milliers d’utilisateurs
de l’application qui sont fans de l’appli, notée 4.5 étoiles sur tous les stores :
AppStore, Google Play et Windows MarketPlace.
Récompenses :

Prix spécial Coup de coeur du jury du Trophée des Apps organisé par
NPA Conseil
Jury : Facebook, Microsoft, Publicis Groupe, Fnac, Médiamétrie, Mobile Marketing
Association, NPA Conseil
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Dans le TOP 10 des applications utiles à Paris

Finaliste du concours international AppmyCity organisé par la New
City Fundation

Ce qu’ils en pensent :
Fleur Pellerin - ex Ministre Déléguée Chargée du Numérique
J'ai immédiatement téléchargé cette appli dont je rêve depuis des années !
(Lire le tweet : https://twitter.com/fleurpellerin/statuses/192659506403090432 )
Pierre Serne - Vice-président de la région Ile-de-France chargé des transports et des mobilités
Une application utile et pratique
Site internet
http://www.paris-cilasortiedumetro.fr/
Application à télécharger sur :

https://itunes.apple.com/fr/app/paris-ci-la-sortie-dumetro/id335063509?mt=8&uo=4&at=10luw7

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.patrickung.parisciandroid

http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/f54eb626-2446-4050-b6f0-bc0c2e6b6f56
Contact
email : contact@paris-cilasortiedumetro.fr
site internet : http://www.paris-cilasortiedumetro.fr
facebook : http://www.facebook.com/ParisCiLaSortie
twitter : http://twitter.com/ParisCiLaSortie

Paris ci la sortie sur iPhone, Android et Windows Phone

Télécharger le logo HD: http://www.paris-cilasortiedumetro.fr/img/ParisCi_logoHD.zip
Télécharger les images de l’appli en HD: http://www.pariscilasortiedumetro.fr/img/ParisCi-images.zip
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