Exit To Live : plus de 600 000 idées de sorties
et événements répertoriés !
Pour ne plus rester seul devant sa télévision, ne rater aucune sortie et se faire de
nouveaux amis, Exit To Live est l’application à télécharger sur tous les mobiles ! Déjà
plus de 5 120 personnes utilisent gratuitement le service.

Téléchargez, consultez, participez, bougez... vivez avec
Exit To Live !
Cafés, salles de sports, scènes, sauna, musée, pizzeria, nightclub... tous les lieux de
sorties donnent rendez-vous sur ExitToLive ! Quels que soient les envies, les centres
d’intérêt, les passions, tout le monde se retrouve sur cette application. Plus qu’un
simple outil, ExitToLive permet d’intégrer un réseau social avec pour vocation de créer
de « vrais » liens !

Nouveau dans la ville ?
De nouvelles études, un nouveau job, un rapprochement familial... Chaque
déménagement marque le début d’une nouvelle aventure mais il n’est pas toujours
simple de s’intégrer dans une nouvelle ville, d’en découvrir les bons lieux et bons plans
sorties et de se faire de nouveaux amis. Avec ExitToLive, mettez un coup d’accélérateur
à votre vie sociale... sortez et vivez !

Une application simple et complète
Grâce à son système de géolocalisation, ExitToLive répertorie tous les événements et
sorties se trouvant à proximité de l’utilisateur. Un mode explorateur permet par ailleurs
de découvrir les événements d’une zone géographique de son choix, et ce partout aux
quatre coins du monde !

Par ailleurs, toutes les idées sorties sont répertoriées par ordre chronologique, par
distance géographique et par catégorie et sont présentées sous forme de fiche
descriptive.
Enfin, les sorties sont classées publiques, privées ou semi-publiques pour permettre à
chacun de créer ses propres idées sorties et inviter soit ses amis, soit tout le monde à y
participer. Exit To Live permet propose également de mettre ses utilisateurs en relation
avec d’autres membres qui partagent les mêmes centres d’intérêt à proximité.

ExitToLive, en bref
• Site et application entièrement gratuits
• Une mine de lieux d’intérêts, idées sorties et événements répertoriés par
catégories
• De la géolocalisation locale au mode explorateur
• Synchronisation de l’agenda
• Gestion simple et rapide des sorties et invitations en quelques clics
• Une interface simple, claire et efficiente
• Un gain de temps escompté grâce aux applications mobiles disponibles sur
Google Play, App Store, App World, Windows Phone, Facebook App Center...

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, un ancien
étudiant de l’Ecole de l’Innovation et de l’Expertise Informatique, Epitech.
Site web : www.exittolive.com
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