
Nouvelle version mobile de l'application Exit To Live 
 

Exit To Live, toujours plus de services et d'idées sorties ! 
D’après le rapport 2012 de la Fondation de France, près de 5 millions de Français souffrent de solitude et 9 % d’entre eux ont entre 

30 et 39 ans. Qu’il s’agisse de l’isolement social réel ou du sentiment de solitude, l’application Exit To Live a été imaginée et 
conçue pour rompre l’isolement et favoriser les sorties et rencontres. 

 

	  
Aujourd’hui, l’application mobile des évènements et des sorties innove avec une toute nouvelle version pour offrir encore plus de 
services à ses utilisateurs. 

Disponible sous Android, iOS,  Blackberry et Windows 8, Exit To Live n’a pas fini de vous donner envie de bouger ! 

	  
Evènements et sorties pour tous 

Film, spectacle, théâtre, musique, danse, sport, et culture : 7 catégories d’évènements permettent aux utilisateurs d’Exit To Live de 
s’informer facilement de l’actualité culturelle et artistique. Avec sa fiche détaillée, chaque événement est présenté de manière 
complète et pratique. 



Côté sorties, chacun peut créer et/ou s’inscrire à des rendez-vous conviviaux. Trois degrés d’accès caractérisent 
les sorties : publique, semi-publique ou privée. Il est ainsi simple de retrouver ou inviter ses amis à une sortie ou 
d’élargir son cercle de connaissances. 

Quels que soient les goûts, les envies et les profils, Exit To Live est une mine d’idées et de 
suggestions sorties. 

Où je veux, quand je veux ! 

Grâce à un système de géolocalisation performant, ExitToLive permet à l’utilisateur de trouver  instantanément 
les évènements et sorties qui se déroulent à sa proximité. Il peut aussi élargir son rayon de recherche à partir de 
sa localisation, ou explorer d’autres villes, d’autres pays grâce au mode « explorateur ». 

	  
Et plus encore ! 

Avec sa nouvelle version mobile 1.1, ExitToLive offre encore plus de 
fonctionnalités et services à ses utilisateurs : 

• Chargement de sa photo directement à partir de son mobile. 
• Ajout d’un fil d’actualité 
• Augmentation du rayon de recherche géolocalisée 
• Gestion des amis et envoi de messages. 
	  
Pour en savoir plus 

http://www.exittolive.com 
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