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UNE PREMIÈRE DANS LE MONDE DU QUAD

LE CLUB VTT DE LA MATAPÉDIA LANCE UNE APPLICATION MOBILE
Amqui, le 28 mars 2012. Le club VTT de La Matapédia est heureux de lancer une nouvelle application
mobile pour promouvoir son réseau de sentiers. L’initiative de cet organisme matapédien est un première
mondiale dans le secteur du quad. L’application est disponible maintenant pour les usagers des IPhone et
Android.
Cette nouvelle application mobile permettra de télécharger la cartographie des sentiers du Club et de
proposer des parcours à partir de divers points. Également, elle situe et indique aux quadistes les points
d’intérêts présents près des sentiers et les différents services qui leurs sont utiles (restauration, essence,
hébergement, etc.).
« Dans le but de s’améliorer constamment, le Club VTT de La Matapédia continue sa progression comme
destination touristique de rêve en créant une application qui rejoint la grande majorité des propriétaires de
téléphones intelligents », Mentionne M. André Blouin, président du club VTT de La Matapédia.
Le code QR (Quick Response) utilisé dans cette application mobile est un code barre
en deux dimensions lisible à partir d'un téléphone portable. Une fois le programme
BarCodeScan téléchargé puis installé sur le téléphone mobile, l’usager doit prendre
en photo le code QR pour voir son contenu. Le code sera présent entre autres sur le
site Internet du club ainsi que la cartes des sentiers. L’application peut aussi être
téléchargée simplement en écrivant Club VTT de La Matapédia.
Cette initiative a été rendue possible grâce à l’implication financière d’Énergies Nouvelles, Borea
Construction et le CLD de La Matapédia, qui ont participé financièrement au projet. L’application a été
réalisée par Okidoo Interactif en collaboration avec le Club VTT de La Matapédia.
-30 Source et entrevue :

André Blouin, président du Club de VTT de La Matapédia
Téléphone : 418 629-5215,
Courier électronique : andreblouin@globetrotter.net

