Sèvres, le 22 avril 2010

PagesJaunes lance son application sur l’App Catalog™, la plateforme
de téléchargement d’applications de Palm™.
Après avoir développé une version sur iPhoneTM, sur Android et sur Ovi de Nokia,
PagesJaunes élargit encore sa présence sur Internet mobile en lançant une application
disponible via l’App Catalog™ et dédiée aux 2 nouveaux terminaux tactiles de Palm, le
Palm Pre™ et le Palm Pixi™ en version Plus.

Avec un clavier coulissant, un large écran tactile et
un processeur hautement performant, le Palm Pre™
en version Plus permet à l’utilisateur de profiter de
toutes
les
fonctionnalités
de
l’application
PagesJaunes tout comme le Palm Pixi™ en version
Plus.
L’application PagesJaunes sur Palm Pre™ et Palm
Pixi™ en version Plus permet de trouver facilement
et en quelques secondes les coordonnées de
professionnels, de particuliers et de retrouver un
nom à partir d’un numéro de téléphone.
La recherche géolocalisée de professionnels, c’est également possible avec l’application
PagesJaunes !
Avec la fonction « Autour de ma position », l’utilisateur peut trouver tous les professionnels à
proximité du lieu où il se trouve : un restaurant, un salon de coiffure, une station-service…
L’application PagesJaunes, c’est aussi :
 la sélection de thématiques indispensables en mobilité,
 l’historique des dernières recherches effectuées,
 les plans et itinéraires détaillés d’une adresse,
 ou encore, l'appel direct en cliquant simplement sur le numéro de téléphone de son
correspondant.
« En tant que leader de la recherche locale sur Internet mobile, PagesJaunes complète une fois de
plus sa promesse d’être présent partout, pour tous, tout le temps en proposant sur l’App Catalog™
une application dédiée aux Palm Pre™ et Pixi™ en version Plus dès leur lancement » précise Valérie
Shwartz, Directrice des Services en Mobilité de PagesJaunes.
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Les téléphones Palm Pre™ et Palm Pixi™ en version
Plus seront disponibles à partir du 27 avril en avantpremière sur la boutique en ligne de SFR, puis à
partir du 11 mai dans tous les « espace SFR » et en
distribution.

À propos de PagesJaunes SA
PagesJaunes est le leader français de la publicité et de l’information locales sur Internet (pagesjaunes.fr,
pagespro.com), mobile (sites et applications) et imprimé (l’annuaire PagesJaunes et l’annuaire PagesBlanches).
PagesJaunes
est
aussi
en
France
un
des
leaders
des
services
de
renseignements par
téléphone et SMS (118008), des petites annonces en ligne (annoncesjaunes.fr) et est le premier créateur de
site Internet en France.
En 2009, plus de 9 Français sur 10 ont utilisé un des supports PagesJaunes et plus de 700 000 annonceurs ont
fait confiance à PagesJaunes pour promouvoir leurs activités.
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris). Les informations disponibles sur
PagesJaunes sont accessibles sur http://www.bienvenue.pagesjaunes.fr
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