
  
 

Paris, le 29 janvier 2010 
Communiqué de presse 

 
 

AlloCiné lance son application iPhone 
 

 
Depuis le 29 janvier, l’Application AlloCiné pour iPhone est enfin disponible sur 
l’AppStore. Gratuite, elle met à disposition un ensemble inégalé d’informations 

dédiées aux iPhonautes cinéphiles. 
 
 
 

  
 
 
 
Attendue depuis de nombreuses semaines, l’Application iPhone AlloCiné permet de consulter 
l’intégralité du contenu du site : les 80 000 fiches films, 100% des cinémas français, 25 000 
bandes-annonces et 310 000 fiches de personnalités avec leur filmographie détaillée.  
 
 
 
 
 
 

 



Le moteur de recherche a été spécialement optimisé pour l’iPhone. 
 
Pour chaque film, on peut retrouver : 
 

- Le détail des critiques presse et spectateurs,  
- Les séances et les cinémas à proximité grâce au GPS, avec la localisation sur le plan de la 

ville,  
- Les bandes-annonces en Haute Qualité, avec toutes les exclusivités AlloCiné, la galerie photos 

et le synopsis,  
- Le casting complet : réalisateur, scénariste, acteurs, techniciens… 

 
L’utilisateur peut aussi donner son avis dès la sortie de la séance et envoyer par mail la fiche d’un film à 
ses contacts.  
 
En plus des news cinéma « en temps réel », les fans du site peuvent accéder aux émissions cultes 
comme La Minute, Merci Qui, Tueurs en séries ou encore la nouvelle émission « événement » : Faux 
Raccord. 
 
Les membres de la communauté AlloCiné retrouveront également leur compte personnel, avec leurs 
salles, leurs films et leurs contacts. Les nouveaux venus peuvent créer leur compte directement sur leur 
mobile ! 
 
Développée conjointement par AlloCiné et Backelite, une déclinaison de l'offre sur d'autres mobiles -
Android, BlackBerry, Nokia et Windows mobil- est en cours ainsi qu’une V2 de l’Appli iPhone intégrant 
notamment :  
 

• De nouvelles fonctionnalités communautaires,  
• La réservation de places de cinéma,  
• Une nouvelle rubrique « Séries TV », 
• Un système d’alertes personnalisées. 

 
 
 

Plus d’infos sur l’application iPhone AlloCiné : 
http://www.allocine.com/iphone 

http://www.facebook.com/allocine 
http://twitter.com/allocine 
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