Paris, Le 17 février 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Découvrez l’application Vélib’ et ses nouvelles fonctionnalités.
Profitez de nouveaux services pratiques au travers d‘ une ergonomie flat design :
accéder à son compte, s’assurer de la bonne restitution de son Vélib’, accéder
directement au service client « Allo Vélib’», aux informations du blog Vélib’ & Moi, et à
la boutique en ligne de la Ville de Paris pour retrouver tous les produits à succès de
Vélib’.
Après une mise à jour fin 2013 améliorant les performances et la précision des informations
délivrées, les applications officielles Vélib’ viennent d’être mises à jour sur iPhone et android.
La grande nouveauté réside en un nouveau design et surtout la possibilité de se
connecter à son compte d’abonné annuel à Vélib’. Une fonctionnalité très pratique, en
cas de doute, pour vérifier que le Vélib’ est bien restitué.
Afin d’apporter un confort d’utilisation optimal, l’application iPhone bénéficie du flat design :
une approche épurée des applications mobiles pour faciliter l’accès aux informations.
L’application permet de joindre directement le service client «Allo Vélib’» pour être
accompagné dans la gestion de son abonnement. Il est également possible d’accéder
aux articles du blog Vélib’ & Moi en version mobile et ses plus de 70 000 visiteurs par mois.
Enfin, un accès direct à la rubrique Vélib’ de la Boutique en ligne de la Ville de Paris
permet de commander les produits Vélib’, situés en tête des ventes de la boutique depuis
son ouverture en décembre dernier (boutique.paris.fr).

Une application préparée avec les usagers
Suite à un appel lancé sur le compte Twitter officiel @Velib, quinze membres de la
communauté Vélib’ ont rejoint une équipe de « Bêta-Testeurs ». Depuis janvier, ils ont testé
sans relâche cette nouvelle version afin de diagnostiquer toute erreur ou bug. Grâce à eux,
les développeurs de la Mairie de Paris ont pu rectifier les anomalies relevées avant de
proposer la mise à jour sur les stores.
Les nouvelles applications Vélib’ sont disponibles gratuitement au téléchargement sur App
Store et Google Play en version française et anglaise.
Avec plus de 250 000 téléchargements, l’application Vélib’ est l’outil indispensable pour
l’usage du service au quotidien. Elle est l’application la plus téléchargée de la Mairie de
Paris.
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Suivez Vélib’ sur Facebook et Twitter : @Velib

