Sèvres, le 19 juin 2008

Nouveauté : retrouvez pagesjaunes.fr
sur votre iPhone™

Communiqué de Presse

Les possesseurs de l'iPhone™ ou de l'iPod touch™ d’Apple peuvent
désormais effectuer toutes leurs recherches de particuliers et de
professionnels sur leur terminal favori. Le site, en version bêta, est
disponible à l’adresse iphone.pagesjaunes.fr ou www.pagesjaunes.fr
6ème site Internet le plus visité en France1 et 2ème site le plus consulté sur l’Internet
mobile2, pagesjaunes.fr s’adapte à l’interface du mobile iPhone™ et de l'iPod touch™.
Doté depuis septembre 2007 d’une ergonomie totalement repensée et d’une
organisation simplifiée de ses rubriques, pagesjaunes.fr optimise ses atouts pour
l'iPhone™.
pagesjaunes.fr sur l’iPhone™ et l’iPod touch™, c’est :
• Une ergonomie adaptée et optimisée pour permettre un réel confort d’usage de la
navigation sur écran tactile
• Une richesse d’informations sur les professionnels et les particuliers
• Une recherche intuitive via 2 champs (le champ « Quoi, Qui ? » et le champ
« Où ? ») et des facilités de recherche : langage naturel, recherche à proximité
d’un point d’intérêt…
• La gratuité de consultation
La version bêta actuelle sera très vite complétée des services annexes qui font la
richesse de pagesjaunes.fr, comme la recherche à partir d’un numéro et « Ville en
Direct ».
À propos de PagesJaunes SA
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris), 1er éditeur européen
d’annuaires sur Internet (pagesjaunes.fr, qdq.com) et 1er éditeur français d’annuaires imprimés
(l’annuaire PagesJaunes, l’Annuaire, PagesPro). PagesJaunes offre également en France un service de
renseignements gratuits par SMS, le 32 008 et un service de renseignements téléphoniques, le 118 008.
Avec près de 667 000 annonceurs en 2007, PagesJaunes est la deuxième entreprise française par le
chiffre d’affaires publicitaire.
Les informations disponibles sur PagesJaunes sont accessibles sur
http://www.bienvenue.pagesjaunes.fr
1
2

Avec l’autorisation d’Apple
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