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LOISIRS.CH SUR IPHONE ET ANDROID
SURFEZ SUR LA VAGUE DES APPLICATIONS SMARTPHONE
La plateforme romande des loisirs pour toute la famille s’agrandit ! Après l’application
iPhone du site www.loisirs.ch, voici la version Android. Pour des possibilités infinies
de sorties, selon vos envies et l’endroit où vous vous trouvez.
La révolution numérique est en marche et Loisirs.ch au galop ! Avec son application Android
qui vient en complément du site internet et de l’application iPhone, le portail romand va
assurément faire des émules, et pas seulement parmi les technophiles.
Avant toute chose, les internautes de Loisirs.ch ont la bougeotte : en quête de culture, de
frissons, de sport, de balades ou de fun, ils se déplacent. Alors, depuis votre bureau, en bas
d’une piste de ski, au chaud sous votre couette ou dans le train : planifiez vos loisirs ! Grâce
à l’application Android et à la 3G, vous devenez mobile en vous connectant n’importe où. Et
avec le système de géolocalisation, vous trouverez forcément votre bonheur à portée de
main.
Vos loisirs dans la poche
Grâce à un design repensé et une ergonomie adaptée au mobile, concoctez-vous un
programme alléchant pour une sortie en famille ou entre amis, en toute simplicité. Les
habitués du site internet de Loisirs.ch retrouveront un répertoire illustré des activités de
loisirs en Suisse romande, un agenda actualisé au quotidien, des bons plans de sortie, des
promos, et même la possibilité de participer aux concours ! Pour les impénitents de l’écran
tactile, retrouvez nos dossiers thématiques complets, à lire en bronzant à la piscine ou sur le
télésiège...
Android : lancement décembre 2013 (version 1.0, compatible avec téléphone Android 2.3
ou version ultérieure). A télécharger gratuitement sur play.google.com/store
iPhone : lancement décembre 2011 (version 1.0, compatible avec iPhone iOS 3.1 ou version
ultérieure). A télécharger gratuitement sur store.apple.com
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