C O M M U N I Q U É D E P R E SSE
Lyon, le 6 Janvier 2010

Visioglobe® sort VisioSki® sur l’Apple Store
VisioSki® est une application iPhone pour les skieurs des stations : Les Ménuires, Courchevel, Brides Ski,
La Tania, St Martin de Belleville, Val Thorens, Orelle et Méribel
VisioSki® permet de naviguer en 3D sur les pistes skiables du domaine des 3 Vallées, à partir des données
provenant de la société Américaine Intermap, intégrant le relief des pistes, les remontées mécaniques
animées et le tracé des pistes. Ainsi avec l’iPhone, il sera possible de se géolocaliser en temps réel sur le
domaine ainsi que de revivre sa descente et retrouver ses amis sur les pistes.
VisioSki® est disponible en 6 langues : Français, Espagnol, Italien, Anglais, Allemand et Russe.
Cette application est disponible sur l’Apple Store depuis le 05/01/2010.
VisioSki® est téléchargeable sur l’Apple Store au prix de 6,99€ pour le domaine des 3 Vallées et en offre
de lancement gratuite pour démonstration sur Les Ménuires.
VisioSki® est la première application Apple de Visioglobe®. Très vite, elle sera élargie aux autres stations
françaises et donnera accès à des fonctionnalités supplémentaires.
Forte de sa récente levée de fonds et de son partenariat avec la société Américaine Intermap, Visioglobe®
souhaite apporter une nouvelle expérience de géolocalisation et navigation dans le domaine du loisir
« outdoor ».

Visioglobe®, créé en 2007, développe et commercialise une solution logicielle innovante de navigation 3D en
temps réel destinée aux marchés de la navigation sur téléphone mobile, automobile, et à la visualisation
cartographique en 3D sur Internet. Visioglobe®, qui a fait sa première levée de fonds de 1,2 M€ en septembre
dernier, se donne les moyens en ressources humaines et techniques.
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