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ADVENTURER

La plateforme de référence pour les
passionnés d’aventure

http://onelink.to/y9wv7t

Lancement de la nouvelle version de l’application Adventurer
Première application mobile gratuite pour les pratiquants de sports outdoor,
Adventurer rassemble déjà 5 000 utilisateurs et souhaite réunir 50 000 passionnés fin 2018.

Adventurer c’est quoi ?
Adventurer est un réseau social gratuit pour les passionnés de sports d’aventure. Adventurer a pour
ambition de rassembler les passionnés d’univers différents comme l’air (parapente, parachutisme, base
jump), la mer et eaux vives (voile, canoë, plongée, kitesurf, planche à voile, surf, canyoning) et la montagne
alpinisme, escalade, trail, VTT, ski de randonnée, via ferrata). Adventurer propose à ses utilisateurs de créer
leur « CV de l’aventure » et de les mettre en relation directe avec d’autres utilisateurs sur le plan de leurs
passions et des défis qu’ils souhaitent réaliser (ex : gravir le Mont-Blanc ou faire un stage de kite-surf au Maroc).

Adventurer c’est qui ?
Adventurer a été créé par 4 jeunes français férus d’outdoor mi-2017 avec peu de moyens
mais avec l’envie tenace de proposer une appli utile et esthétique aux autres passionnés.
Disponible en français et en anglais sur iOS et Google Play depuis novembre 2017, Adventurer est
déjà utilisé par 5 000 utilisateurs, et l’objectif de l’équipe est d’atteindre mi-2018 50 000 utilisateurs.
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En savoir plus
Par mail :

Notre site :

contact@adventurer-app.com

http://adventurer-app.com
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La nouvelle version de l’appli
Adventurer lance en février 2018 la nouvelle version de l’application avec un objectif: proposer un
outil plus fonctionnel aux aventuriers pour les aider à réaliser leur prochain défi. Dans l’application, vous
pourrez maintenant utiliser la géolocalisation pour rencontrer des utilisateurs autour de vous, mais également rechercher une activité spécifique ou échanger sur une sortie dans une conversation collective dédiée.

Complétez votre «CV de l’aventure»

Votre espace personnel et vos centres d’intérêts peuvent être modifiés
et enrichis en fonction de vos envies à tout moment, pour trouver des
profils et des challenges adaptés.

Décrivez vos expériences

Nous vous proposons de décrire les aventures auxquelles vous avez
participé, les défis déjà réalisés... les autres utilisateurs pourront vous
contacter pour vous demander conseil !

Postez votre prochaine aventure

Un stage de parapente dans les Alpes, un trek au Népal, une semaine
de plongée aux Philippines ou un weekend de kitesurf au Maroc ?
Décrivez votre aventure, bénéficiez de conseils personnalisés
(matériel, guides, itinéraires), trouvez des bons plans et rencontrez des
compagnons d’aventure.

Recherchez des activités

Dans l’espace «Feed» de l’application, faites défiler des aventures
sélectionnées pour vous ou effectuez une recherche par mot-clé,
activité, date et localisation.

Participez aux discussions

Pour chaque aventure, vous aurez la possibilité d’écrire des messages si
vous souhaitez poser une question sur l’aventure ou simplement
enrichir les échanges.

Contactez la personne qui peut vous aider

Pour la réalisation de votre défi, vous pouvez contacter directement un
utilisateur via votre messagerie personnelle pour lui poser une question
précise ou lui proposer de rejoindre votre aventure.

En savoir plus
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