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AUSY développe une toute nouvelle version de l’application EcoTrail de Paris® Ile de France,
désormais disponible sur les stores

AUSY, fournisseur IT officiel de l’EcoTrail de Paris, accompagne le succès croissant de cette course
nature depuis sa création en 2007. Pour cette 9ème édition, l’application EcoTrail de Paris® fait peau
neuve avec un nouveau design moderne et épuré. Elle intègre également de toutes nouvelles
fonctionnalités : l’accès à des sessions d’entrainement et la possibilité de les partager sur les réseaux
sociaux, ainsi que la possibilité de recevoir des notifications d’actualités.
Cette application gratuite est développée par le centre d’expertise du Groupe AUSY dans les
technologies mobiles. Elle est multilingue et comprend tous les éléments pour les EcoTrail d’Oslo® et
de Bruxelles® qui auront lieu respectivement en mai et septembre 2016.
Intuitive, ergonomique et dynamique, elle est l’outil parfait pour s’informer, suivre et vivre les
courses en temps réel tout au long de l’événement grâce à différentes
fonctionnalités :










Connaître les dernières infos disponibles sur les courses via
l’application ou les réseaux sociaux ; 
Recevoir des notifications lors de chaque nouvelle actualité ;
Accéder au parcours de chaque course ; 
Accéder à des sessions d’entrainement et les partager sur
Facebook ;
Participer à des jeux et gagner des lots offerts par les partenaires
de l’EcoTrail de Paris ;
Visualiser les tracés des randonnées grâce au Randos Book ; 
Accéder dès la fin de la course aux statistiques des coureurs
fournies par LiveTrail : vitesse par tronçon, distance parcourue.

Téléchargez-la dès maintenant… sur Google Play et Appstore.

Appli iOS

Appli Android
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A propos du Groupe AUSY
AUSY est un groupe international de Conseil et d'Ingénierie en Hautes Technologies. Son business model est fondé sur une
forte culture de l'innovation associée à une complémentarité métier entre systèmes d'information et systèmes industriels
complexes. En 2015, AUSY a réalisé un chiffre d'affaires proche de 394.3M€ et emploie 4 500 collaborateurs sur une
cinquantaine de sites en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
AUSY se positionne en tant que partenaire de référence dans le pilotage de projets d’envergure et l’accompagnement des
grandes entreprises à l’international. L'offre de services du Groupe est complète. Elle allie conseil et expertise, réalisation
d'applications et de systèmes jusqu'à l'externalisation d'activités in-situ et ex-situ.
Nominée au Prix de l’Audace Créatrice, AUSY apporte son soutien aux projets porteurs d’innovation et à dimension
humanitaire. De plus, le Groupe a travaillé sur des projets phares dans le domaine de l'aerospace au cours de ces 25
dernières années. AUSY couvre les activités suivantes dans l'industrie de l'aérospatiale :
Ingénierie systèmes et logiciels embarqués
Électronique
Mécanique
Systèmes d’information
Gestion de projet
Formation & certification
Pour plus d'informations : www.ausy.com

A propos de l’EcoTrail de Paris® Ile-de-France
L’EcoTrail de Paris® Ile-de-France revient pour une toute nouvelle édition qui aura lieu du 17 au 20 mars 2016. Après 8
éditions, l’EcoTrail de Paris® Ile-de-France est devenu une référence incontournable des événements nature en France et
représente la 1ère course nature en milieu urbain. Rassemblant chaque année de plus en plus de participants et de plus en
plus d’étrangers, l’événement a su s’adapter en proposant au fil des ans des épreuves pour tous. Longues distances,
premier Trail, ou tout simplement préparation de début de saison, les différentes distances de l’EcoTrail de Paris® Ile-deFrance permettent de découvrir la discipline du Trail, la Marche Nordique ou encore la randonnée en milieu urbain de
manière conviviale.
Plus d’informations sur http://www.ecotrail-events.com/

