NOUVELLE APPLICATION MOBILE
L’application vitale de tout joueur

Communiqué de Presse
Sophia – Janvier 2015

MICROMANIA lance sa nouvelle application gratuite pour smartphone dès aujourd’hui sur toutes les
plateformes de téléchargements. L’application MICROMANIA s’offre un nouveau lifting tant en matière
d’ergonomie que de fonctionnalités.
Cette nouvelle application devient votre véritable passeport jeux vidéo connecté ! C’est l’outil
indispensable que tout joueur doit avoir en permanence dans sa poche. Plus besoin d’avoir sur vous
votre Mégacarte ou votre bon d’achat. Retrouvez tout dans l’application MICROMANIA.
Un espace personnel connecté.
La Mégacarte (carte de fidélité de MICROMANIA) devient virtuelle et accessible à n’importe quel
moment du jour et de la nuit.
Toutes les informations, préférences et avantages de l’utilisateur se retrouvent sauvegardées dans
l’application. L’utilisateur a accès depuis son smartphone à ses bons d’achat, avoirs, et réservations…
Il pourra même consulter en temps réel le suivi de ses commandes ainsi que la valeur de reprise des
jeux vidéo et consoles achetés chez MICROMANIA…
Pour les clients Star et Premium l’application MICROMANIA se transforme même en porte monnaie
électronique.
Toute l’info détaillée en continue.
MICROMANIA s’attache à mettre à jour quotidiennement le contenu de son application. L’actualité du
jeu vidéo sera disponible à travers des descriptifs des jeux, des tests, des trailers et les reportages
Micromania TV…
Une multitude d’information sont disponibles et les fiches des produits complètes. Très simplement vous
connaitrez l’éditeurs, s’il s’agit d’un jeu multi-joueurs ou solo, vous découvrirez sa note, son genre, sa
date de sortie, les bonus de réservations et les exclusivités de MICROMANIA.

Une mine d’or pour les joueurs !
L’outil de scan de code barre donnera accès directement, en un clin d’œil à la fiche interactive des
produits, y compris les jeux vidéo des anciennes générations.
Commander depuis l’application.
En consultant les promotions et offres de MICROMANIA vous pourrez réserver et commander
directement depuis votre appareil mobile. Ceux qui préfèrent le contact humain, d’une simple
géolocalisation, l’application vous informera sur le magasin le plus proche et vous guidera jusqu’à celuici.
Ne tardez plus jetez vous sur l’application, elle est gratuite !
http://www.micromania.fr/appli-mobile
A propos de MICROMANIA
Micromania, leader de la distribution de jeu vidéo et 1er conseiller auprès des amateurs de jeux vidéo. Le réseau compte aujourd’hui près
de 440 magasins en France. Micromania est également le premier employeur dans l’univers du jeu vidéo en France avec plus de 1500
collaborateurs. Micromania appartient depuis 2008 au groupe GameStop (6 600 magasins à travers 15 pays dans le monde – CA 2013
9,04 milliards de dollars). Micromania est le 1er acteur français de la distribution à avoir œuvré dans le sens de l’élargissement du
marché. En plus de 30 ans MICROMANIA a su fidéliser des millions de joueurs grâce à sa Mégacarte. Tous les fans de jeux vidéo peuvent
se retrouver sur le Facebook MICROMANIA (http://www.facebook.com/MicromaniaFr) et sur le site (http://www.micromania.fr).
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