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Lancement des applis mobiles Android / iPhone
« Ça reste ouvert »

« Ça reste ouvert » est l'outil indispensable pour informer les citoyens confinés des lieux
restés ouverts en France. En évitant des déplacements infructueux, il participe à limiter
ainsi le risque de contagion.

La carte collaborative de référence

Cette carte collaborative permet également à chacun de contribuer en mettant à jour de
nouvelles informations. Elle recense désormais plus de 294 000 lieux, ce qui en fait la
référence incontournable pour identifier les lieux ouverts ou fermés dans toute la France.

L’appli mobile

L’application mobile « Ça reste ouvert » est dès maintenant disponible, gratuitement et
sans publicité,  dans l’Apple App Store, Google Play ainsi que dans F-droid,  l’app store
respectueux de la vie privée.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transway.caresteouvert
https://f-droid.org/fr/packages/com.transway.caresteouvert
https://apps.apple.com/fr/app/%C3%A7a-reste-ouvert/id150619915


Ces  applications  mobiles  ont  été  développées  gracieusement  par  la  société  Trans  W  ay  ,
partenaire technique de « Ça reste ouvert ».

Le service est similaire au site Internet déjà accessible  https://caresteouvert.fr avec une
expérience utilisateur optimisée pour chaque plateforme.

À propos de l’équipe de « Ça reste ouvert »

L’équipe  est  constituée  de  bénévoles  tous  déterminés  à  se  mobiliser  en  urgence. 10
professionnels  de  la  cartographie  numérique  développent  l’outil,  appuyés  par  des
centaines de citoyens engagés.

###

EN SAVOIR PLUS

 → Dossier de presse : https://blog.caresteouvert.fr/dossier-presse
PDF, 13 pages

 → Kit de presse : https://blog.caresteouvert.fr/kit-presse
Inclu : tous les communiqués de presse, les visuels et la vidéo promotionnelle

 → Revue de presse quotidienne : https://blog.caresteouvert.fr/presse

 → Compte Twitter : https://twitter.com/caresteouvert

 → Page Facebook : https://www.facebook.com/%C3%87a-reste-ouvert102510298066358

 → Notre blog : https://blog.caresteouvert.fr

CONTACT
 

 → Contact presse : Florian Lainez – 06 31 02 71 08 – florian  @caresteouvert.fr  
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