
 
 
Le widget Mappy, 
téléchargeable gratuitement  sur Windows Marketplace®  
 
Le widget indispensable pour préparer tous vos déplacements à partir d’un 
Windows® phone  
 
Paris - le 8 octobre 2009 – En lançant son widget dans les prochaines semaines, 
Mappy est l’un des premiers éditeurs à mettre son expertise au service des 
utilisateurs du Windows Marketplace®. Indispensable pour organiser vos 
déplacements professionnels ou personnels, cette application de plans et 
d’itinéraires est gratuite, utilisable à tout moment, d’où que vous soyez en France. 
Avec Mappy, préparez-vous à gagner du temps ! 
  
Le widget Mappy, un service pratique et toujours dans la poche 
Avec ce nouvel accès à ses services plan et itinéraire, Mappy reste à la portée de 
ses utilisateurs en continu. Facile à utiliser, le widget Mappy est ergonomique : il suffit 
de deux clics pour obtenir le plan recherché et trois clics pour un itinéraire. Pour le 

lancer à partir de  votre Windows® phone, il suffit de cliquer sur l’icône . 

 
 
A chaque plateforme, son widget 
« Après  Netvibes, le portail personnalisable Bbox de Bouygues Telecom, Mappy est 
également embarqué sur une partie de la gamme des smartphones tactiles de 
Samsung, disponible sur iPhone, ...  Nous voulons rester proches de nos utilisateurs et 
souhaitons leur proposer un accès depuis tous les media  pour répondre au mieux à 
leurs besoins en mobilité. » déclare Frédéric Campart, directeur du marketing et des 
portails. 
 
 
A propos de Mappy 
Avec 20 ans d’expérience sur le domaine de la cartographie online, Mappy SA – 
filiale à 100% de PagesJaunes Groupe – est un acteur clé du marché européen des 
services géolocalisés. Mappy conçoit, développe et diffuse des services d’aide et 
d’incitation au déplacement - plans, itinéraires, recherche à proximité – sur le web et 
le mobile. Mappy propose également ses API pour les entreprises et les 
développeurs. 
 


