
Sorties Métro : nouvelle application iPhone et iPod touch, essentielle pour optimiser le temps de trajet des 
voyageurs parisiens 
 
L’Application Sorties Métro est maintenant disponible sur l’App Store. Après le succès de Tube Exits à 
Londres, Sorties Métro permet maintenant aux voyageurs parisiens de réduire leur temps de trajet dans les 
transports en commun. L’application leur indique le meilleur wagon à prendre en fonction de la destination 
souhaitée, que cela soit une simple sortie ou un changement de ligne de métro, RER, grande ligne ou 
tramway. L’utilisateur peut en quelques secondes planifier son trajet et visionner le résultat. Plus de retard 
en suivant une foule le long d’un quai encombré. Plus de perte de temps inutile, en particulier pendant les 
heures de pointe. 
 
Fondée en Grande-Bretagne par Lance Stewart, Tube Exits est rapidement devenue l’application de choix 
des voyageurs londoniens. Le concept a été adapté au marché parisien par Lucie Martin, une franco-
britannique basée à Londres, et Lance Stewart. Leur équipe s’est chargée de rassembler les données pour 
Sorties Métro en parcourant les 16 lignes de métro, les 300 stations et chacune des plates-formes du métro 
parisien. A l’aide de quelques glissements de doigts sur l’interface Multi-Touch d’un iPhone ou iPod touch, 
les utilisateurs ont accès à une source d’information unique qui leur donne une longueur d’avance sur les 
autres passagers. 
 
Le métro parisien est un des réseaux les plus fréquentés d’Europe, avec quatre millions de passagers 
quotidiens. Il compte parmi ses stations l’une des plus fréquentées du monde : Châtelet-Les Halles, avec 
ses 5 lignes de métro, ses 3 lignes de RER et environ 750.000 passagers par jour ! L’utilisation de 
l’application Sorties Métro garantit une sortie ou correspondance rapide du métro, permettant ainsi de 
gagner jusqu'à dix minutes par trajet pendant les heures de pointe. 
 
L’utilisation de Sorties Métro est extrêmement simple avec une interface claire et accessible sans 
connexion internet. Entrepreneurs en herbe, Lucie Martin et Lance Stewart ont reçu les encouragements 
d’un des entrepreneurs les plus connus de la planète, Richard Branson, fondateur et Président du Groupe 
Virgin : « Je souhaite beaucoup de succès à Sorties Metro. L’application apporte aux voyageurs une source 
d’information unique qui rendra leurs trajets plus simples et plus rapides. » 
 
Sorties Métro est disponible au prix de lancement de €1.59 sur l’App Store sur iPhone et iPod touch ou a 
www.itunes.com/appstore/. 
 
Pour plus d’informations ou pour télécharger les visuels et captures d’écrans, consultez 
www.sortiesmetro.fr. 
 
 
CARACTERISTIQUES: 
•Accessible partout, ne nécessite aucune connexion Internet 
•Couvre toutes les stations du métro parisien 
•Recherche facile par station, par liste alphabétique et par ligne de métro 
•Informations disponibles pour une sortie, un changement de ligne de métro, ou l’accès aux RER, Grandes 
Lignes et Tramway 
•Visuels clairs indiquant quel wagon prendre, la direction de marche du train et le côté de descente du train 
•Itinéraires simples ou multiples 
•Possibilité de sélectionner un trajet inverse à l’aide d’un simple bouton 
•Accès à des recherches sauvegardées au préalable et possibilité de modifications de trajets 
•Accès au plan de Métro du site web de la RATP, visible sans connexion Internet 


