Communiqué de Presse - 19 juillet 2010

Wayma développe simultanément
les applications iPhone & Android de ParuVendu.fr !
Afin de mettre en place une véritable stratégie mobile et de toucher le plus grand nombre de mobinautes, Wayma a développé
conjointement, pour ParuVendu.fr, deux applications mobiles (iPhone et Android) extrêmement complètes et axées sur la
réalité augmentée. Celles-ci permettent de consulter pas moins de 25.000 événements, plus de 600.000 petites annonces et
des milliers de bons plans partout en France.
Une interface pratique pour tout trouver en toute simplicité

Fini la complexité des recherches !
L’application ParuVendu.fr, développée grâce à l’expertise et le savoir faire de Wayma, propose une interface optimisée permettant
aux mobinautes d’avoir un accès direct :




aux petites annonces des chaînes Auto, Immo, Vacances, Animaux et Services,,
aux événements et bons plans pour consommer malin
« Autour de moi »,

et de suivre en temps réel le bien recherché, grâce à l’intégration d’un système d’alerte.

L’application ParuVendu.fr… un condensé de technologie

Wayma et ParuVendu.fr n’ont pas hésité à s’appuyer sur la réalité augmentée ou la cartographie pour faciliter les recherches des
mobinautes.
Géolocalisé, l’utilisateur visualise simplement tous les événements et bons plans à proximité : pas moins de 25 000 événements
(concert, spectacles, expositions, manifestations sportives, …) et les promotions des commerçants, que les mobinautes peuvent
partager avec leur entourage via e-mail, Facebook ou Twitter.

« Lorsque nous avons décidé de réaliser l’application iPhone et Android de ParuVendu.fr, le challenge n’était pas aisé. Mais nous avons
pu compter sur l’expertise de Wayma, qui a su faire preuve de rapidité mais surtout de flexibilité pour concevoir une application qui
centralise de manière efficace et accessible le flux incroyable de petites annonces et d’évènements que nous mettons à la disposition du
Grand Public. », déclare Julien André, Responsable des activités mobile chez ParuVendu.fr.

A propos de Wayma
Créée en septembre 2006 par trois experts de l’Internet et des télécoms, Wayma est une agence indépendante de conseil en stratégie
mobile. La société accompagne ses clients pour intégrer le média mobile à leurs stratégies globales de communication. La plateforme
technologique développée par Wayma est parfaitement adaptée aux besoins de création, hébergement et publication de tous sites
Internet mobiles : éditorial, m-commerce, communautaire, événementiel, etc. Les solutions Wayma gèrent directement et
automatiquement la compatibilité avec les différents mobiles du marché et optimisent l’affichage du contenu sur le terminal en fonction
de ses caractéristiques. Wayma accompagne également ses clients dans le développement de leurs applications mobiles iPhone,
Androïd et Blackberry. www.wayma.com.

