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AVERTINOO lance son application sur Android
Avertinoo, 7ème application la plus téléchargée depuis la création de l’appsStore et leader de
l’assistance d’aide à la conduite sur iPhone et iPad, annonce aujourd’hui le lancement d’une
version Android de son application.
Ce lancement permettra à tous les utilisateurs de smartphone Android de profiter de
l’application d’aide à la conduite la plus économique du marché - 4,99 € sans abonnementabonnement
qui dispose en outre de l’une des plus importantes communautés
c
utés d’utilisateurs sur iPhone
iP
avec 700.000 conducteurs.

Crée et développée en 2008 par la société Visialis, Avertinoo est une application
collaborative d’aide à la conduite légale
légal exploitant une base de données, de plus de 27.000
27.
zones de danger en Europe. 7ème application la plus téléchargée depuis la création de
l’AppsStore français,, Avertinoo passe aujourd’hui un nouveau cap en permettant à
l’ensemble des utilisateurs de smartphone de profiter d’un service
e encore plus fiable et
précis. Avertinoo se tourne aujourd’hui vers le système d’exploitation Android,
Android via Google
Play, deuxième plus grande plateforme mondiale d’application pour smartphone.
smartphone
« Passer sous Android est le prolongement naturel de l'aventure, en nous ouvrant à une
nouvelle communauté c’est la qualité de service dans sa globalité qui va être une nouvelle
fois améliorée. Nous appliquons la même politique tarifaire que pour l’iPhone : une
application à 4,99 € sans abonnement et 100% légale » déclare Sébastien Poulet Mathis,
Mathis
fondateur d’Avertinoo.
Une application créée pour et par ses utilisateurs
Avertinoo travaille main dans la main avec ses utilisateurs qui, associés au support Avertinoo,
sont garantss de l’efficacité optimale de l’application.
Ils participent en effet activement à la remontée des informations mises à disposition de la
communauté en signalant les zones de danger, les zones à risque ou les obstacles et
perturbations routières.
Ainsi, les
es routiers, chauffeurs de taxi, commerciaux ou conducteurs occasionnels
occasionnel de la
communauté veillent à la pertinence des informations transmises
tr
par Avertinoo et ils sont à
l’origine de nombreuses innovations (indication de la vitesse du véhicule,
véhicule affichage de la
limitation de vitesse, alarme sur dépassement de vitesse,
vitesse mode motard …).
…)

Retrouvez plus d’informations sur AVERTINOO sur http://www.avertinoo.fr
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