Corte, le 7 mai 2013

L’Université de Corse lance son application pour
iPhone, Android et Windows phone
Après avoir développé depuis près de 2 ans sa présence sur les réseaux
sociaux, l’Université de Corse lance aujourd’hui son application officielle
pour smartphones iPhone, Android et Windows Phone.
L’application « Università di Corsica », disponible en téléchargement
gratuit sur les différents stores, permet de retrouver sur son téléphone
toute l’actualité de l’Université en temps réel, le calendrier culturel
(concerts, théâtre, conférences), des photos et vidéos ainsi qu’un accès
direct à nos pages officielles sur Facebook et Twitter.
Les étudiants peuvent également accéder à une version mobile de leur
Espace Numérique de Travail.
Avec cette application, pensée par le service communication, l’Université
de Corse ajoute un nouveau canal de diffusion et de valorisation de ses
informations.
Les applications iPhone et Android de l’Université de Corse ont été
développées par GoodBarber (société basée à Ajaccio qui constitue avec
WMaker et Mapize le CampusPlex), spécialiste de la création
d’applications natives pour smartphones. CampusPlex compte 2500
clients répartis dans 43 pays. Son équipe se compose de 25 développeurs,
ingénieurs et designers, dont 80% sont issus de l’Université de Corse et
notamment de sa filière informatique.

Principales fonctionnalités de l’application :
• Actualités : Suivez l'actualité de l'Université de Corse en temps
réel. Soyez informés des prochaines animations, conférences et
opportunités directement sur votre smartphone
• Culture : Concerts, spectacles, conférences... Accédez au
calendrier du centre culturel de l'Université de Corse et ne ratez
plus aucune représentation !
• Photos et vidéos : Notre application vous permet de revoir une
conférence, de découvrir l'Université en images ou encore de
retrouver les photos des derniers événements sur votre
smartphone.
• Facebook et Twitter : Suivez les statuts et tweets de @UnivCorse
depuis l'application. Un bon moyen de rester connecté à
l'Université de Corse !
• ENT : Accédez via notre application à la version mobile de l'Espace
Numérique de Travail.

