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MICROMANIA 
LANCE SON APPLICATION IPHONE 

« L’indispensable Astuce pour les 

amateurs de JEUX VIDEO » 

 
MICROMANIA lance son application iPhone, à télécharger gratuitement dès 
aujourd’hui sur l’Apple Store. Toutes les informations pratiques sur le calendrier 
des sorties et les descriptions de vos jeux vidéo préférés y figurent. Tout est 
possible : réservation de jeu vidéo, localisation du magasin MICROMANIA le plus 
proche, scanne du code barre pour avoir accès à la fiche descriptive du jeu… 

 
Compatible avec l’iPad, il est possible de 
suivre toutes les dates de sorties des jeux 
vidéo et ainsi les réserver directement. Grâce 
aux alertes push instantanées, vous serez 
alertez de la sortie et de la disponibilité de 
votre jeu dans votre magasin MICROMANIA.  
 
Trouver le magasin MICROMANIA le plus 
proche ?  En quelques secondes la localisation 
GPS fournit adresse et numéro de téléphone 
pour un contact rapide et immédiat.  
 
En magasin MICROMANIA, le scanne du code 
barre livre la fiche technique complète du 
jeu. L’application permet de rechercher les 
titres par mots clés afin d’effectuer les 
meilleurs achats ! 

 
Les utilisateurs de l’application auront la 
possibilité de s’informer sur les jeux vidéo à 
l’affiche et partager leur coup de cœur.  
 
Pour les titulaires de la Mégacarte, il suffit de se connecter pour visualiser le compte 
personnel en direct, connaître le nombre de points de fidélité, et suivre la cote de rachat 
des jeux ! Informé de la valeur immédiate de votre jeu vous saurez le revendre au 
meilleur moment ! De plus, en magasin Micromania, sortez votre iPhone il fait office 
de Mégacarte et vous fait bénéficier des mêmes avantages ! 

 
Application développée par 
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