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Communiqué de presse : l’application mobile Sens Unique
Tour : un guide pratique et interactif pour découvrir le
Sénonais !

L’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais a le plaisir de vous annoncer la sortie
de l'application mobile SENS UNIQUE TOUR. A télécharger gratuitement sur l’App
Store et Google Play, elle est un guide pratique et interactif destiné aux touristes et
aux habitants du Sénonais.

Pourquoi une application mobile ?
L’office de tourisme souhaite s’adapter aux nouveaux usages d’internet
qui se font de plus en plus en situation de mobilité (surtout pour le
tourisme). L’application mobile complète également le site internet
www.tourisme-sens.com. Ce dernier est un outil de découverte et de
préparation avant le séjour. Sens Unique Tour se veut un guide pratique
et interactif pendant le séjour avec un design simplifié, une prise en
compte de la localisation, une mise en avant des événements du jour, des
informations pratiques et des bons plans.

« Comment se rendre au magasin de produits de terroir le
plus proche ?! » et autres utilisations possibles…

Rubriques

Sites touristiques, cinémas, parcs de loisirs, boutiques, restaurants,
hôtels, ou encore gîtes, trouvez un lieu à votre goût en filtrant par proximité géographique ou par
typologie d’établissements. Votre choix est fait ? D’un seul clic, appelez l’établissement, envoyez
lui un mail ou affichez l’itinéraire pour vous y rendre. Et enfin, partagez votre expérience avec les
autres utilisateurs en laissant un avis (visible également sur le site internet www.tourismesens.com).

Quels avantages pour les professionnels du tourisme ?

Se faire connaître de visiteurs n’ayant pas l’occasion de passer physiquement
devant leur établissement ;

Mieux valoriser leurs offres exceptionnelles via les bons plans et les avis clients ;

Utiliser l’application mobile comme outil de conseil (renseignements lors du
check-in pour les hôtels par exemple).
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Infos Pratiques : L’application est…
 Gratuite et disponible pour les smartphones
et tablettes équipés des systèmes d’exploitation iOS
(compatible toute version) et Android.

Le mini-site internet www.sens-uniquetour.mobi, spécialement conçu pour les
mobiles, permet également de retrouver les
mêmes informations dans une version moins
élaborée graphiquement mais accessible depuis
tout type de smartphone.
 Utilisable en mode hors-connexion.
(nécessite le téléchargement de 250 Mo ; 1 à 2
minutes de téléchargement sur une connexion Wifi
classique).
 Développée par
http://www.mobitour.fr/

l’entreprise

Mobitour

Recherche de restaurants à proximité :
mise en avant des "bons plans" et avis
des internautes

Une première version que nous continuons d’améliorer…
Les retours des utilisateurs nous permettront encore d’affiner l’application concernant la qualité
des informations présentes et l’architecture.
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