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JUMPIN disponible sur iphone
Un an après le début de son aventure, la startup annonce le lancement de l’application Jumpin Paris sur iOS permettant d’amener le concept de sorties spontanées sur mobile.
Disponible gratuitement sur l’AppStore depuis le 21 mai 2016, l’application Jumpin Paris vient apporter plus de réactivité et de praticité à l’expérience de jump. Se connecter au réel pour déconnecter, tel est l’enjeu du concept Jumpin : 10
personnes qui ne se connaissent pas sont réunies dans un lieu sélectionné avec soin et dont l’adresse n’est révélée que
24H avant. Découvrir de nouveaux lieux et faire de nouvelles rencontres chaque jour : une manière simple, rapide et
gratuite de se lancer dans l’inconnu et de casser sa routine quotidienne. Les places partent souvent rapidement et avec
l’application plus question de manquer un jump.

l’effervescence parisienne à portée de main
Avec l’application Jumpin Paris, l’utilisateur peut consulter en temps réel l’ensemble
des sorties programmées, se tenir informé de l’ouverture des inscriptions et s’y inscrire
en quelques clics. #CHILL, #TERRASSES, #SECRET ou encore #ROOFTOP... Autant de
thèmes à découvrir au travers de lieux sélectionnés par l’équipe et par la communauté
de jumpers. Sillonner la ville n’a jamais été aussi simple !

partager des expériences et Se constituer un carnet d’adresses
Les avis utilisateurs sont accessibles à tous les internautes. Les participants étant invités
à noter leur jump après chaque sortie. L’application permet aussi de pouvoir retrouver
l’ensemble des adresses où ils ont déjà jumpé. Par ailleurs si un participant souhaite
aller plus loin dans son expérience Jumpin, il peut devenir ambassadeur après avoir fait
un minimum de 3 jumps. Son rôle est d’accueillir les autres jumpers lors d’une sortie,
il peut organiser ses propres jumps et est récompensé par une consommation offerte
dans 80% des lieux.
*Uniquement dans les lieux partenaires Jumpin

Le digital et la mobilité vont permettre à Jumpin de révolutionner la
découverte d’une ville et de ses habitants.
L’application va évoluer et promet d’apporter de la fraîcheur, de la
praticité et toujours plus de spontanéité !
MANON,
co-fondatrice de JUMPIN
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https://itunes.apple.com/us/app/jumpin-paris/id1099211354

