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Sèvres, le 25 avril 2013 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Soucieux de répondre à tous les usages mobiles y compris 
les plus innovants, PagesJaunes, le leader de la recherche 
d’information locale, dévoile ses applications développées 
sous Windows Phone 8 et BlackBerry 10. 

 

■ L’application PagesJaunes, qui compte déjà plus 14 millions de téléchargements, intègre la 

recherche géolocalisée en un clic, le dépôt et la consultation d’avis, les Bons Plans              

PagesJaunes, et exploite les spécificités de ces deux nouvelles plateformes ! Ces versions 

dernier cri offrent aux utilisateurs une expérience encore plus riche et optimisée.  

■ Au programme : la recherche vocale ou le push de professionnels autour de soi sous        

Windows Phone 8 ; la saisie intuitive et le partage des fiches détaillées sous BlackBerry 10. 

 
Le plus Windows Phone 8 : la recherche vocale 

L’application PagesJaunes s’adapte en permanence à la 
position du mobinaute en proposant la géolocalisation en un 
clic dès la home page. L’utilisateur en situation de   mobilité 
trouve ainsi facilement l’objet de la recherche  autour de lui. 
Claire et lisible, l’application est personnalisable avec une 
nouvelle galerie de 20 fonds d’écran. 

 

Sur le modèle du site pagesjaunes.fr, les mobinautes     

pourront évaluer les lieux et commerces visités et consulter 

les 550 000 avis d’autres utilisateurs afin d’effectuer le   

meilleur choix.   

 

La nouveauté réside également dans la possibilité d’effectuer une recherche vocale, en prononçant 

simplement « PagesJaunes » pour lancer l’application, puis « qui/quoi » et un « où ». Une nouvelle 

forme d’entrée sur l’application, simple et efficace, permettant de trouver le professionnel autour de soi 

de manière rapide. 

 

 

 

PagesJaunes lance une nouvelle 
version de son application sous 

Windows Phone 8 et BlackBerry 10 
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Côté affichage, les fiches détaillées des pages consultées peuvent apparaître en mode panorama   

Windows Phone pour une meilleure visibilité de l’information et un widget « Live Tile » est accessible 

dès l’écran d’accueil dynamique. Celui-ci suggère directement à l’utilisateur les professionnels  

situés autour de lui et issus d’une activité qu’il aura sélectionnée en amont (restaurant, pharmacie, 

fleuriste...). 

 
Le plus BlackBerry 10 : le partage de l’appli et des fiches de professionnels via 
BlackBerry Messenger 
 

Tout comme la version Windows Phone 8, l’application    

BlackBerry 10 bénéficie de la richesse des informations locales 

de PagesJaunes (géolocalisation en un clic et avis 

d’utilisateurs) mais elle va encore plus loin avec la possibilité 

de faire défiler le menu principal par slide latéral pour une       

navigation fluide et rapide, idéal en situation de mobilité.  

Elle propose également à l’utilisateur les bons plans            

PagesJaunes se trouvant à proximité. 

 

 

 

Le système d’exploitation se démarque par ailleurs par le partage des fiches détaillées via        

BlackBerry Messenger mais aussi Facebook ou Twitter. Le nouveau clavier intelligent offre quant à 

lui une saisie intuitive pour une recherche facilitée.  

 
L’application PagesJaunes intègre également d’autres nouveautés, disponibles sur les deux systèmes 
d’exploitation :  

■ Les fonctions Tri et Filtre pour faciliter la recherche (par distance, horaires, note des          
internautes) 

■ L’enregistrement des coordonnées des professionnels favoris dans les contacts 

 

Pour télécharger l’application Windows Phone 8, cliquez ici 

Pour télécharger l’application BlackBerry 10, cliquez ici  

 

 

À PROPOS DE PAGESJAUNES 

■ PagesJaunes est le leader français de la publicité et de l’information locales sur Internet (pagesjaunes.fr, 

pagespro.com), mobile (sites et applications) et imprimé (l’annuaire PagesJaunes et l’annuaire PagesBlanches). 

PagesJaunes est aussi un des leaders des services de renseignements par téléphone et SMS (118008), des petites 

annonces en ligne (annoncesjaunes.fr) et est le premier créateur de site Internet en France. 

■ En 2012, 8 Français sur 10 ont utilisé un des supports PagesJaunes et près de 700 000 annonceurs ont fait 

confiance à PagesJaunes pour promouvoir leurs activités. 

■ PagesJaunes est une filiale de Solocal Group (cotée sur Euronext Paris). Les informations disponibles sur 

PagesJaunes sont accessibles sur www.solocalgroup.com 

CONTACTS PRESSE 

PagesJaunes – Isabelle Thillou Hopscotch – Edwige Druon / Sébastien Meunier  

01 46 23 37 56 – ithillou@pagesjaunes.fr 01 58 65 00 06 – edruon@hopscotch.fr 

 01 58 65 01 08– smeunier@hopscotch.fr 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/pagesjaunes/bebafaa7-c537-41a6-9e44-3a1cefb6b7c2
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/34813/?lang=fr
http://www.solocalgroup.com/
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