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RECHARGEMENT DE FORFAITS EN DIRECT

N'PY LANCE LA PREMIERE APPLICATION EN FRANCE
POUR iPhone® ET TELEPHONES COMPATIBLES
ET PROPOSE TROIS JOURS GRATUITS DE SKI
Pour terminer la saison en beauté, N'PY, regroupement de 7 domaines des Pyrénées
(Peyragudes, Piau, Domaine du Tourmalet -Barèges-La Mongie-, Pic du Midi, Luz-Ardiden,
Gourette et La Pierre Saint-Martin) a lancé hier une application pour iPhone® et téléphones
compatibles qui permet de recharger en direct les forfaits ski à la journée. Les skieurs peuvent
également consulter depuis leur mobile, la météo, les pistes ouvertes, les webcams, le plan de
piste et enfin les animations de chaque station.
N'PY est le premier opérateur de domaine skiable français à proposer ce nouveau service.
Plusieurs stations alpines comme Chamonix ou Méribel ont déjà leur application mais aucune
ne proposait jusqu’alors le rechargement de forfaits de ski…

L'APPLICATION SMARTPHONE OU COMMENT SIMPLIFIER LA VIE DES SKIEURS
"Quelle est la météo ? Y a-t-il de la neige ? Combien de pistes
sont ouvertes ? Depuis mon portable, je me connecte sur
www.n-py.mobi. Super, tous les voyants sont au vert. Je
télécharge mon forfait. Mes affaires de ski sont dans ma
voiture : je fonce en station profiter de cette belle journée… »
Voici en quelques mots l'état d'esprit dans lequel a été pensée
cette nouvelle application pour Smartphone. Une application
déclinée en trois langues : anglais, espagnol et français. Elle
répond aux attentes des skieurs qui souhaitent encore plus de
simplifications : un ski plaisir et sans contraintes (notamment
sans attentes aux caisses).
Les skieurs peuvent donc désormais consulter sur leur iPhone®
(application gratuite) ou tout autre portable compatible, les
mini sites des stations (info neige, météo, news, contact…) et
tous les clients détenteurs d’un Télé N’Pass rechargeable
(disponible dans toutes les stations pour 2€ seulement* et
gratuit sur n-py.com) ont la possibilité de recharger leur forfait
de ski en direct. En quelques minutes, le forfait est rechargé via
le téléphone mobile avec 5% de réduction.

Un gain de temps pour le client et une avancée technologique qui permet à N’PY de rester
leader de la relation client dans les Pyrénées. Rappelons que les ventes de forfaits par internet
sont entrées dans les pratiques des skieurs puisque plus de 30 000 journées de ski ont été
rechargées cette saison sur le site www.n-py.com, enregistrant une progression de 25% par
rapport à l’an passé.

DES STATIONS OUVERTES JUSQU'AU 25 AVRIL OU L'ON PEUT SKIER GRATUITEMENT…
Ce nouveau service arrive en fin de saison mais les plus férus de ski peuvent encore profiter
d'un mois de ski. Ainsi, la station de Piau reste ouverte jusqu'au 25 avril, Gourette et la Pierre
Saint-Martin jusqu'au 11 avril, Peyragudes, le Domaine du Tourmalet et Luz-Ardiden fermeront
quant à elle le lundi 5 avril. Le Pic du Midi sera fermé à partir du 5 avril au soir pour 15 jours.
A noter enfin que les 47 000 détenteurs d'un Télé N'Pass No Souci pourront skier gratuitement
les 5, 11 et 25 avril dans les stations dont c'est le dernier jour d'ouverture…

Depuis leur rapprochement en 2003, les responsables N'PY ont pour volonté de proposer le
meilleur service à leurs clients en s’adaptant notamment aux évolutions des nouvelles
technologies. Ces stations à taille humaine ont ainsi la capacité de concurrencer les plus
grandes car elles mettent en commun leurs expériences et inventent chaque année de
nouvelles prestations (télépassage, forfaits sur Internet, télépéage…).
*2€ remboursés au client dès son premier rechargement de forfait.

Site mobiles : http://www.n-py.mobi
Site internet : www.n-py.com
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