DOSSIER DE PRESSE

BOUGER ET DÉCOUVRIR,
BOUGER ET SE FAIRE PLAISIR,
BOUGER ET S’ENRICHIR…

C’est le concept de JOOKS : une application smartphone unique,
innovante et gratuite, qui guide vocalement les coureurs, marcheurs,
cyclistes ou personnes à mobilité réduite à travers un territoire, et
commente tous les points d’intérêt au passage.
“Notre objectif est de surprendre nos utilisateurs, de leur faire vivre
des émotions. Nous leur fournissons des souvenirs.”

Application gratuite,
disponible sur iOS et Android

JOOKS propose une nouvelle vision de l’activité physique et
partage son plaisir du voyage et de la d couverte. Avec un
large ventail de villes et de « Smart Routes » (comprenez
boucles de 5, 10 ou 15 kilom tres généralement), JOOKS fait
d couvrir les lieux choisis avec sens, les points d’int r t
incontournables et richesses de chaque destination.
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Vous voulez courir, marcher, faire du vélo ou
du fauteuil roulant différemment ?
Vous aimez courir, marcher, pédaler ou faire du fauteuil
roulant pour vous changer les id es et rester en forme, mais
vous tes dans une ville que vous ne connaissez pas et vous
ne savez donc pas o aller?
Vous voulez visiter la ville dans laquelle vous vous trouvez ?
Vous tes coureur dans votre propre ville et en avez assez de
toujours r aliser le m me parcours ?
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C’est sur la base de ces questions et l’exp rience personnelle
de ses deux fondateurs que JOOKS a t imagin e !
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AVEC JOOKS,
ON « BOUGE SMART »
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FEMME OU HOMME D’AFFAIRES EN
BUSINESS TRIP, VOYAGEUR CURIEUX,
COUREUR DU DIMANCHE EN QU TE DE
PLAISIR...
JOOKS s’adresse

tous ceux qui souhaitent prendre du
temps entre deux avions, tous ceux qui aiment arpenter des
villes m connues, tous les curieux qui souhaitent se
maintenir en forme, sans n cessairement penser
“d passement de soi” tout prix.
On remise donc au second plan performance et statistiques
outrance le temps d’un « Smart Route », on se motive
et on oublie parfois m me la sou rance de la session
sportive au pro t de d couvertes citadines.

FUTURS UTILISATEURS,
OUVREZ BIEN LES
YEUX !
JOOKS est disponible dans plusieurs centaines de villes
travers le monde : Paris, Berlin, Londres, Bruxelles,
Luxembourg, Rotterdam, Gen ve, Lisbonne, Lyon, New York,
Washington, Boston, Chicago, Miami, Atlanta, Dallas,
Houston, Montr al, Qu bec, Toronto, Vancouver, Rio de
Janeiro, Havana, Sydney, Tokyo, Singapour, S oul,
Marrakech, Le Cap…

Chaque ville propose de 3

à 75

parcours. Mais tout cela n’est qu’un
d but !

AVEC JOOKS,
ON D COUVRE PLUSIEURS
CENTAINES DE GRANDES
VILLES TRAVERS LE MONDE
EN COURANT, MARCHANT, A
VELO OU FAUTEUIL ROULANT.

Parce qu’avec un concept comme celuil toute la plan te pourrait tre
quadrill e d’ici quelques ann es.
Avec une si jolie collection de destinations, on a comme une
folle envie de partir l , tout de suite, pour tester
l’application, non ? Allez, on vous explique comment a
marche...
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Voyons un peu comment ça marche…

MARCHE À SUIVRE
ET FONCTIONNALITÉS
VOUS VOULEZ COURIR DIFF REMMENT ? T L CHARGEZ
SIMPLEMENT L'APPLI JOOKS et choisissez la ville dans
laquelle vous souhaitez courir, marcher, faire du vélo ou du
fauteuil roulant, ainsi que le parcours de votre choix.
Chaussez vos écouteurs :-) la d couverte peut commencer.

CHAUSSEZ VOS
ÉCOUTEURS, JOOKS
S’OCCUPE DU RESTE
L’application guide l’utilisateur dans la ville de son choix au
travers de ses points d’int r t : monuments, b timents,
ponts, parcs, mus es, rues...
Gr ce ses instructions vocales GPS. C’est avec cette
technologie de localisation que, devant chaque point
d’int r t, l’application lit les informations touristiques sous
forme de petits r sum s de 30 secondes maximum.
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é

é
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On est au cœur m me du concept de « Run Smart ». Parce
que si JOOKS fournit galement toutes les informations de
performance dont on peut avoir besoin (dur e de la course,
distance parcourue, vitesse et calories br l es), c’est le
plaisir de la course et l’expérience qui priment.

JOOKS guide depuis l’emplacement actuel de
l’utilisateur vers le point le plus proche du Smart Route.
15-30 secondes d’informations touristiques lues par
l’application devant chaque point d’int r t.

Guidage GPS vocal d’un point d’intérêt à un autre.

Possibilité d’utiliser l’appli en ayant désactivé les
données à l’étranger : t l charger le Smart Run
l’avance pour ne plus avoir besoin d’Internet par la
suite.
Pollution & allergènes calculés en temps réel sur
chaque parcours pour plus de sécurité & de confort.
Application et tous les contenus disponibles en 8
langues: français, anglais, espagnol, italien, allemand,
portugais, néerlandais et chinois.

Les fondateurs sont deux jeunes chefs d’entreprise qui ont
t amen s pendant des ann es, pour les besoins de leur
travail, voyager dans le monde entier. Lors de ces
d placements et pendant leur temps libre (limit ) sur place,
ils avaient trois pr occupations : d -stresser, rester en forme
et d couvrir la ville dans laquelle ils taient.
leurs yeux, les seules activit s qui permettent de concilier
les trois sont le running et la marche. Mais le probl me
lorsque l’on d barque dans une ville que l’on ne conna t pas
c’est qu’on ne sait pas forc ment o aller, ils ont donc
exp riment les sorties qui nissent dans des endroits sans
int r t, non s curis s ou m me abandonn l’exp rience en
d cidant tout simplement par ne pas sortir.
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È

è
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é

é
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C’est donc ce qui leur a donn l’id e de cr er JOOKS, une
application smartphone qui permet de courir intelligemment
o que l’on soit : c’est le concept de Move Smart.
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UN CONCEPT IMAGIN PAR
DEUX PASSIONN S TR S
BIEN DANS LEURS BASKETS !

Olivier Lebleu, sportif accompli, est un touche- -tout. S’il
aime courir il n’est pas mono maniaque et ne refuse jamais
un match de tennis. À 50 ans, ce Belge devenu Lyonnais, a
g r plusieurs d partements marketing (REDNET,
Lasercom) et liales avant de cr er sa premi re entreprise,
Nirva Software, un diteur europ en de logiciels et
op rateur de solutions cloud. Son exp rience de chef
d’entreprise et sa compl mentarit avec Christophe l’ont
naturellement pouss
retrousser ses manches une nouvelle
fois pour lancer JOOKS et lui donner rapidement une
envergure internationale.
Christophe Minodier, fana de running et de sensations
fortes, est aujourd’hui coureur d’ultra-trail. À 48 ans, ce
Lyonnais pure souche a d j une tr s solide exp rience
professionnelle. Il a d’abord redress Recaro France avant
de g rer Red Castle International et, a plus r cemment pris
en main et accru les ventes du fabricant de jouets Smoby. Il
aspire d sormais œuvrer pour son projet, se r aliser
travers son entreprise, dont la philosophie est en cheville
avec ses convictions.

Application 100% gratuite

www.jooks.app

www.facebook.com/JOOKSapp

https://bit.ly/3JRWkev

https://www.jooks.app/blog/

www.instagram.com/jooksapp
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