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S u i s s e M o b i l e
Newsletter du 20 septembre 2017

 

SuisseMobile.ch:
Maintenant aussi pour les appareils mobiles

Depuis le 5 septembre, le site web suissemobile.ch est aussi optimisé
pour les appareils mobiles comme l’avait déjà été la carte web. Il
devient donc encore plus facile d’utiliser les informations de
SuisseMobile en cours de route.

Après une intense phase de développement, la version du site web spécifique
aux appareils mobiles a été mise en service le 5 septembre. Toutes les
informations de SuisseMobile basées sur le web sont donc ainsi aussi optimisées
pour les appareils mobiles. Le développement de cette nouvelle version permis
une évolution douce de la présentation et du guidage de l’utilisateur. Elle servira
aussi de base à l’extension des informations de SuisseMobile aux offres
hivernales de randonnée, de raquettes, de ski de fond et de luge qui seront
mises en ligne au début de décembre.

La carte API est aussi à disposition dans les versions adaptées aux mobiles. Elle
permet aux partenaires de communication d’intégrer les informations officielles
de SuisseMobile dans leurs propres informations basées sur le web. Il s’agit là
d’une prestation gratuite de SuisseMobile.

En combinaison avec l’outil de dessin sur carte de SuisseMobile Plus, la carte API
permet en outre de communiquer des tours spécifiques sur la base de la carte
web de SuisseMobile. Ces tours spécifiques peuvent être agrémentés d’images
et de textes. SuisseMobile est volontiers à disposition pour donner des conseils
et a apporter son soutien.
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