Paris, le vendredi 24 avril 2015

Capitaine Train à l’heure de l’Apple Watch
Les détenteurs de l’Apple Watch peuvent dès aujourd’hui utiliser l’application
Capitaine Train, développée spécifiquement pour la montre. C’est une des
premières applications françaises mises en avant par Apple pour le lancement
de leur nouveau produit. (https://www.apple.com/fr/watch/app-store-apps/).
L’application est disponible en français, anglais et allemand.

Les informations voyage à portée de main
L’application permet de visualiser en un clin d’œil les informations pertinentes pour
son voyage en train. D’avant le départ jusqu’à l’arrivée, tout y est : rappel du voyage,
notification de la voie de départ, voiture et numéro de place, temps de trajet
restant, et billet sous forme de code-barres.
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Quelques jours avant le voyage

Avant le voyage, le jour J

Notification quai départ, place, voiture

Pendant le voyage

Pensée dans les moindres détails, elle respecte les critères d’accessibilité
(VoiceOver, lisibilité pour les daltoniens, …) pour garantir à chacun un accès simple
et rapide aux données de voyage. Les informations sont également disponibles sur
l’application mobile.

Les dernières technologies au service des voyageurs
Capitaine Train conforte son rôle de précurseur puisque l’entreprise était déjà la
première à l’échelle internationale à proposer une application transport ferroviaire
sur Montre Android Wear en 2014. Mûre de cette expérience, la conception de
l’application Apple Watch a pu être finalisée par l’équipe lors d’un court séjour en
Californie afin de proposer un produit fini dès la sortie de la montre.

Des services complémentaires
L’application Apple Watch s’ajoute à la panoplie des outils disponibles aux
voyageurs quelle que soit la plateforme de leur choix : Web, iOS et Android. « Le
nombre de téléchargements de nos applications mobiles a augmenté de plus de
50% en 6 mois et nous travaillons chaque jour au développement de nouvelles
fonctionnalités. Notre but est toujours d’offrir une solution adaptée à chaque usage
et situation, d’aider et accompagner nos clients. », explique Jean-Daniel Guyot,
Président de Capitaine Train.

À propos de Capitaine Train

Capitaine Train propose un service Internet et des applications mobile (iOS/
Android) pour acheter ses billets de train simplement, rapidement et au meilleur
prix. En combinant les offres de plusieurs compagnies ferroviaires, Capitaine Train
permet d’accéder aux billets les plus avantageux et dessert déjà 19 pays d’Europe.
L’entreprise est dirigée par Jean-Daniel Guyot (fondateur et Président) et Daniel
Beutler (Directeur Général). Fort de ses 750 000 utilisateurs enregistrés, Capitaine
Train vend environ 5 000 billets chaque jour.

Contact Presse

Delphine Margot
PR and Public Affairs Manager
—
dmargot@capitainetrain.com
06 63 52 66 20

2/2
www.capitainetrain.com

