Sèvres, le 15 octobre 2009

Déjà un million de téléchargements
de l’application PagesJaunes sur l’iPhone™
PagesJaunes, leader de la recherche locale sur Internet Mobile avec plus de 3 millions de visites par
mois1, est le premier éditeur en France à annoncer le millionième téléchargement de son application
pour l’iPhone™.

Avec l’autorisation d’Apple

Régulièrement
en
tête
des
applications
gratuites les plus téléchargées sur l’App Store2
depuis sa mise en ligne en décembre 2008,
l’application PagesJaunes pour iPhone™ rencontre un
véritable succès.
Une étude réalisée en août 2009 auprès des
utilisateurs de l’application révèle que 85% d’entre
eux en sont satisfaits et 86% ont l’intention de
la réutiliser.
Les utilisateurs de l’application expriment d’ailleurs
largement leur satisfaction3 :
« Application excellente et complète…Un vrai petit
bijou… »
« Super utile, surtout avec la localisation »
« Une application super pratique qui me satisfait
totalement. Une référence ! »

PagesJaunes sur iPhone™ permet de trouver facilement et rapidement les coordonnées de professionnels, de
particuliers et de retrouver un nom à partir d’un numéro de téléphone.
Le + de l’application : la recherche géolocalisée
Grâce à la fonction "Autour de ma position", l’application permet aussi de faire une recherche géolocalisée et
ainsi de trouver en un clin d’œil tous les professionnels à proximité du lieu où l’on se trouve.
Et d’autres services pratiques sont disponibles :
 le plan de l’adresse recherchée ;
 l’itinéraire détaillé ;
 l’historique des 20 dernières recherches effectuées ;
 l’aide à la saisie pour une recherche plus rapide.
PagesJaunes sur iPhone™ a été nommée dans la Catégorie du « meilleur service iPhone™ » aux Trophées de
l’ergonomie Benchmark Group JDNet 2009.

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). Avec le
118008, PagesJaunes est en France un des leaders des services de renseignements téléphoniques et offre aussi des services
de renseignements gratuits par SMS. Avec près de 696 100 annonceurs en 2008, 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
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