
NTRCONNECT S’OUVRE A L’IPHONE 
                                 

Dès le 18 novembre, en téléchargeant l’application NTRconnect  
dans l’App Store iTunes, chaque utilisateur deviendra également  

acteur de la reforestation urbaine dans le monde. 
  
Paris, le 11 novembre 2009 -- NTRglobal lance son application NTRconnect pour les 

utilisateurs d’iPhone et d’iPod Touch, disponible dès le 18 novembre dans l’App 

Store iTunes pour 1.59 €. A chaque téléchargement, NTRglobal s’engage à reverser 

0.59 € à TreeLink, une organisation entièrement dévouée à la reforestation en milieu 

urbain, partout dans le monde. 

  

Avec l’application NTRconnect, les utilisateurs d’iPhone et d’iPod Touch pourront 

prendre en main à distance et contrôler leurs ordinateurs qu’ils soient à la maison ou 

au bureau grâce à une simple connexion. Un accès direct à leurs ordinateurs, à leurs 

fichiers et à leurs applications par iPhone ou iPod Touch.  

  

Les modes de vie changent et avec eux la technologie. De nouveaux besoins tels 

que la réactivité, l’efficacité et la rapidité, apparaissent tant au niveau individuel qu’au 

niveau professionnel. En réponse à cela, la prise de main à distance est devenue 

incontournable. Elle génère à elle seule un gain de temps considérable, une 

réduction des budgets dédiés aux transports ainsi qu’une nette amélioration au 

niveau de la rapidité et de la qualité du service.  

  

A l’heure où les efforts de chacun se concentrent sur la mise en œuvre de mesures 

efficaces et concrètes en matière de développement durable et de protection de 

l’environnement, NTRglobal s’associe à TreeLink afin de travailler étroitement à la 

subvention de reforestation des villes dans le monde. A chaque téléchargement de 

l’application NTRconnect pour iPhone et iPod Touch, NTRglobal reverse 0.59 € à 

TreeLink. Un moyen simple et efficace pour chaque utilisateur de NTRconnect de 

s’impliquer directement dans l’écologie planétaire. 

  

Vous souhaitez tester NTRconnect pour iPhone ou iPod Touch ou de plus amples 

informations ? Contactez Alexandra Michel au 06.37.20.03.08 ou par email à 

ntrconnect.iphone@gmail.com. 

  



Pour plus d’informations concernant NTRconnect, un seul lien : 

https://www.ntrconnect.com/web/default.asp?lang=fr 

Pour plus d’informations concernant NTRglobal, visitez le site www.ntrglobal.com . 

Pour plus d’informations concernant TreeLink, visitez le site http://www.treelink.org 

 


