
Nouvelle rentrée, nouvelle vie... nouvelles sorties avec Exit To Live ! 
 
 

Exit To Live,  
l’application mobile incontournable des étudiants 

 
 

Lorsqu’on est nouvel étudiant dans une ville inconnue, il n’est pas toujours 
simple de se faire de nouveaux amis avec lesquels sortir.  

Enfin ça, c’était avant... avant Exit To Live !  
Le site, qui existe aussi en version mobile, recense en effet les évènements 
et idées sorties proches de chez soi, ainsi que les membres y participant. 

 

 

Exit To Live, l’application futée des étudiants à la recherche 
d’idées sorties et de nouveaux amis 

Au lycée, à l’université, en Erasmus... peu importe l’établissement, peu 
importe la ville. Quand on est étudiant, les sorties entre amis sont de 
véritables bouffées d’oxygène entre les amphis, partiels et travaux personnels. 
Mais comment savoir où sortir quand on arrive dans une nouvelle ville ? 

	  
Exit To Live, un bon plan pour sortir ! 

ExitToLive foisonne d’idées et de suggestions de sorties. Les sorties sont ordonnées par 
thème et triées par distance géographique. 

Le site propose de créer ses propres sorties, ou mieux encore, de participer aux sorties 
proposées par d’autres organisateurs particuliers ou professionnels. Par ailleurs, le 
service fournit un agenda des prochains évènements et simplifie largement la tâche 
d’invitation d’amis en quelques clics seulement. 

 

 

 

 

 

 

	  



Un service complet 

Une fois l’étape d’inscription validée - un simple formulaire avec accès entièrement 
gratuit à l’ensemble du site - Exit To Live offre plus qu’un simple agenda des sorties et 
qu’un répertoire des lieux proches de chez soi. 

• Une géolocalisation futée 
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 ! 

• Un trait d’union pour rencontrer des amis 
Grâce aux sorties affichées publiques, privée ou semi-publiques, Exit To Live permet 
d’organiser ou de rejoindre des sorties entre amis, et selon les envies, peut aussi 
proposer de mettre l’internaute en relation avec d’autres membres qui partagent les 
mêmes centres d’intérêt à proximité. 

• Une application mobile 
Disponible sous les trois systèmes d’exploitation, Androïd, iOS (iPhone, iPad) et 
Blackberry, Exit To Live est ainsi accessible n’importe où, n’importe quand. Grâce au 
système de location de position GPS, l’application met automatiquement à jour sa 
sélection d’évènements et idées sorties. 

	  
Propriétaires de lieux de sorties ou organisateurs d’évènements ? 

Sur Exit To Live, tous les organisateurs, amateurs ou professionnels, de sorties peuvent 
créer gratuitement une fiche descriptive de leur établissement ou de leur 
événement. Affiche, date, lieu, informations, chacun peut y décrire son idée de sortie 
sur une fiche dédiée. Un réel plus pour tous les propriétaires de cinéma, bar, 
discothèque, musée ou autres lieux et pour les organisateurs de concerts, spectacles et 
autres évènements qui souhaitent communiquer gratuitement ! 

	  
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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