Sèvres, le 2 juin 2006

Embarquez PagesJaunes
dans votre smartphone1 Nokia
Retrouvez les coordonnées de tous les professionnels et particuliers sur
une sélection de mobiles Nokia. En effet, Nokia a choisi de confier à
PagesJaunes son service de « Recherche locale » en France. Objectifs :
vous garantir une qualité et une continuité de service où que vous soyez
et à tout moment. Un nouveau service pratique et innovant pour les fans
de nouvelles technologies toujours à l’affût des dernières innovations !

Accéder directement au service PagesJaunes depuis son mobile Nokia, c’est possible.
Il suffit d’être équipé d’un smartphone Nokia et de vous rendre sur le site Nokia à
l’adresse suivante www.nokia.com/mobilesearch. Indiquez votre numéro de
téléphone et vous recevrez directement par SMS le lien pour télécharger
gratuitement l’application.
Une fois le moteur de recherche « Mobile Search » installé sur votre
smartphone, vous n’avez plus qu’à cliquer sur l’icône
« Recherche », symbolisée par une loupe dans le menu du
téléphone.

•

Trois modes de recherches vous sont proposés :
• Activité du professionnel
• Nom ou marque du professionnel
Recherche de particuliers avec PagesBlanches

Vous cherchez un hôtel à Marseille ? Sélectionnez le mode de
recherche par activité et saisissez le mot « Hôtel ». Précisez la
localité de votre recherche et validez votre requête. Une liste de
réponses s’affiche. En cliquant sur les différents établissements
proposés, une bulle d’informations pratiques apparaît : adresse,
téléphone, description de l’activité du professionnel, etc.
PagesJaunes vous permet d’appeler directement le professionnel
d’un simple clic ou encore d’enregistrer ses coordonnées dans le
répertoire de votre téléphone.

1
Téléphone "intelligent", à mi-chemin entre le téléphone portable et le PDA, le Smartphone permet non
seulement de réaliser des appels téléphoniques, mais aussi de lancer d'autres applications (accès à Internet,
courrier électronique, gestion d'emploi du temps et de carnet d'adresses, etc.).
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Effectuez vos recherches PagesJaunes en mobilité et en toute simplicité !

Mettez PagesJaunes dans votre mobile Nokia
Afin de proposer des téléphones toujours plus interactifs et novateurs, Nokia – leader
mondial des communications mobiles – s’est associé à PagesJaunes et bénéficie ainsi
de l’expertise du n°1 sur le marché français des annuaires imprimés et en ligne.
Le développement et l’intégration de ce moteur de recherche de professionnels et de
particuliers permet à Nokia de mettre à disposition de ses utilisateurs, sur une
sélection de téléphones mobiles, tout le savoir-faire de PagesJaunes.
Désormais, retrouver l’un des 25 millions de particuliers ou des 4 millions de
professionnels recensés par PagesJaunes devient aussi simple et rapide que de
chercher un numéro dans le répertoire de son téléphone.

À propos de PagesJaunes
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris), 1er éditeur européen
d’annuaires sur Internet (pagesjaunes.fr, qdq.com) et 1er éditeur français d’annuaires imprimés
(l’annuaire PagesJaunes, l’Annuaire, PagesPro). PagesJaunes offre également en France un service de
renseignements téléphoniques, le 118 008. Avec près de 620 000 annonceurs en 2005, PagesJaunes est la
deuxième entreprise française par le chiffre d’affaires publicitaire. Les informations disponibles sur
PagesJaunes sont accessibles sur http://www.pagesjaunesgroupe.com.
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