
Exit To Live : un outil de communication gratuit pour tous les 
organisateurs d’évènements 

 
 

Exit To Live : Communiquez gratuitement à propos 
de vos prochains évènements ! 

 
 

Grâce à ExitToLive, les organisateurs d’évènements peuvent désormais 
communiquer gratuitement.  

ExitToLive permet en effet à tous les internautes de créer, partager et 
découvrir tous les évènements et idées sorties proches de chez soi ! 

 
 
 
ExitToLive, un site et une application mobile pour faire le plein 
d’idées sorties ! 

Entièrement gratuit, ExitToLive propose aux internautes de découvrir 
toutes les idées sorties et l’agenda culturel des évènements qui se 
déroulent à leur proximité. 

Organisateurs de concerts, spectacles et autres évènements, 
propriétaires de cinéma, bar, discothèque et autres lieux de sorties, 

peuvent aussi s’y inscrire et communiquer gratuitement ! 

	  
Classement thématique et géolocalisation 

Grâce à son système de géolocalisation, ExitToLive propose instantanément les évènements 
et sorties se trouvant à proximité de l’utilisateur. Un mode explorateur permet par ailleurs 
de découvrir les évènements d’une zone géographique de son choix, et ce partout aux 
quatre coins du monde ! 

Toutes les idées sorties sont répertoriées par ordre chronologique, par distance 
géographique et par catégorie. En effet, plusieurs thématiques sont proposées pour 
classer les évènements : film, spectacle, théâtre, musique, danse, sport et culture. 

	  
Une interface claire et facile d’utilisation 

Grâce à une ergonomie conviviale et simple, ExitToLive est accessible à tous les 
internautes. Un menu déroulant permet en un clic de surfer d’une page à l’autre, d’une 
opération à l’autre. 

Chaque événement ou idée sortie y est présenté sous la forme d’une fiche descriptive : 
visuel ou affiche, date, lieu, résumé, renseignements pratiques, etc. 

	  
 



ExitToLive, c’est aussi une application mobile ! 

Parce que la mobilité est au cœur des modes de vie contemporains, ExitToLive est 
disponible sous forme d’application mobile déclinée sous les trois systèmes d’exploitation 
que sont Androïd, iOS (pour iPhone et iPad) et BlackBerry. 

Les membres d’ExitToLive ont ainsi accès au service à chaque instant, quelle que soit leur 
position géographique... Grâce au système de location de position GPS, l’application met 
automatiquement à jour sa sélection d’évènements et idées sorties. 

	  
Un service plébiscité 

ExitToLive compte déjà plus de : 

• 2850 personnes inscrites 
• 600 000 évènements répertoriés 
• 160 sorties créées 

 
ExitToLive, le partenaire 100% gratuit, 100% efficace 

pour promouvoir vos évènements ! 
 

 
	  
A propos d’ExitToLive 

ExitToLive est un service conçu et développé par K-Entreprise. Lancé en novembre 2011, le 
site ExitToLive.com a été fondé par Sami Khemsi, étudiant en 4ème année  à l’Ecole de 
l’Innovation et de l’Expertise Informatique, Epitech. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.exittolive.com 
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