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M8, LE nouveau bon plan GPS !

M8, se prononce "Mate", est une application GPS gratuite, conçue pour permettre aux
utilisateurs de mieux explorer et découvrir leurs villes. M8 va devenir rapidement le
compagnon idéal de tous les citadins qui veulent enrichir et optimiser leurs déplacements.
C’est aussi un service de navigation complet, en 3D, et un GPS de qualité, partenaire de tous
les longs week-ends comme des trajets quotidiens.

L'application GPS qui change le regard sur sa ville
Innovation sur le marché, colorée et ludique, l’interface M8 facilite les
recherches d’adresses et permet, à pied comme en voiture, de profiter
de ses trajets. Au départ d’un week-end à la campagne, à la recherche
d’un nouveau restaurant dans son quartier, à la recherche d’une place
de parking… M8 accompagne ses utilisateurs où qu’ils aillent !
L’application déniche pour lui tous les services utiles
à proximité, lui donnant ainsi accès à des milliers d’adresses actualisées
en temps réel. L’application lui permet ainsi de trouver le coiffeur
branché, le café sympa, la station d’essence ou le distributeur
automatique le plus proche.
M8 a été conçu pour faciliter et enrichir les déplacements de l’utilisateur.
La cartographie Tom-Tom et son système de géolocalisation fiable,
délivre des informations topographiques détaillées et complètes de
l'environnement, permettant une navigation GPS professionnelle. M8
permet ainsi de visualiser son trajet, en voiture et à pied avec guidage
vocale et graphique, en visitant les plus beaux sites et monuments de la
ville modélisés en 3D.
M8 deviendra l’application idéale pour découvrir une ville de A à Z : monuments historiques,
restaurants recommandés, hôtels, transports, shopping.

Une application riche et des services appropriés à chaque coin de rue
Grâce à M8, l’utilisateur fera plus que se déplacer ! Il pourra
désormais retrouver sur une même application l’ensemble des
services qui feront de ses déplacements un moment unique et
connecté.
• Une application « tout en un » et des contenus pertinents
A la recherche d’un endroit pour dîner ? D’un hôtel pour le weekend ? De bons plans shopping ? M8 géolocalise le mobinaute, et
grâce aux partenariats conclus avec des références comme La
Fourchette, TripAdvisor , HRS et Sentinelo, il indique les meilleurs
restaurants du coin, les hôtels de charme, ainsi que les promos
des magasins aux alentours. Accès au menu, avis des internautes,
bons plans de la communauté : l’utilisateur a toutes les cartes en
mains pour passer une belle soirée, un excellent week-end et
bénéficier des meilleurs bons plans !
• Des informations ultra-locales
M8 intègre les contenus locaux en les mettant constamment à jour, afin que l’expérience
utilisateur soit la plus personnalisée et pertinente possible, en tenant toujours compte de ce
que l’utilisateur cherche à faire et de sa localisation.
• Une application sociale
M8 permet au mobinaute de rester connecté aux réseaux sociaux Twitter (uniquement pour
Android) et Facebook. Voir où se trouvent ses amis, lire ce qu’ils pensent d’un lieu et
partagez ses expériences avec eux. M8 permet à l’utilisateur de partager, avec ses amis et la
communauté, toutes ses expériences, ses découvertes et autres bons plans !

« M8 est le résultat de l'expertise et de l’expérience conjuguées de Telmap et d'Intel. Telmap
a développé son savoir-faire ces dernières années auprès des principaux opérateurs de
téléphonie mobile, grâce au développement d’applications de cartographie et de navigation
en marque blanche. Fort de cette expérience, nous avons décidé de lancer notre propre
solution de géolocalisation et de navigation. Depuis septembre dernier, M8 a ainsi été lancée
dans plusieurs pays européens comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne et compte
déjà 1 million d’utilisateurs », déclare Axel Nadau, Country Manager France de Telmap.
« Avec M8, nous offrons une expérience utilisateurs différente et complète, associant
géolocalisation, navigation GPS et informations locales, le tout dans une interface fun,
ludique et intuitive. Cette application répond à un besoin croissant de mobilité urbaine car
nous avons constaté que l'offre existante sur mobile ne correspondait pas toujours aux
besoins des utilisateurs en déplacement. M8 séduira le plus grand nombre avec ses
fonctionnalités de navigation en 3D en faisant découvrir, sous de nouveaux angles, les
charmes des grandes villes : restaurants atypiques, monuments historiques, etc. De plus,
nous continuerons à enrichir l’application avec des fonctionnalités supplémentaires,
amusantes et intéressantes afin de répondre aux besoins de tous » conclut-il.
M8 est déjà disponible en téléchargement et gratuitement sur les plateformes de
téléchargement Google Play et Apple store.
Retrouvez M8 sur Facebook, Twitter et sur son site Internet

À propos de Telmap
Telmap, filiale du groupe Intel depuis 2011, est l’un des leaders mondiaux des services de géolocalisation
mobile. Telmap offre à ses clients, les opérateurs de téléphonie mobile, des applications de géolocalisation et
navigation mobiles innovantes et à forte valeur ajoutée, qui enrichissent les déplacements quotidiens des
utilisateurs, à travers l’intégration d’informations et d’offres locales pertinentes et mises à jour. Ces solutions
permettent de générer de nouvelles sources de revenus et opportunités commerciales, comme la publicité
géolocalisée ou la vente de services premium.
Depuis fin 2012, Telmap propose également un nouveau service aux utilisateurs de smartphones, avec sa
propre application mobile M8, proposée dans différents pays d’Europe, en Israël, et en Amérique du Nord.
Telmap est le choix n°1 dans le secteur des services de géolocalisation mobile, et sa technologie a déjà été
sélectionnée par les principaux opérateurs du marché tels qu’Orange, Vodafone, Vodacom, SFR, O2,
Telefonica, Cellcom et d’autres. Pour plus d’informations sur Telmap, visitez http://global.telmap.com/
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