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Les meilleures applications pour partir au ski sous Android

Comme dirait la famille Stark, « Winter is coming ». Qui dit hiver, dit neige. Qui dit neige, dit ski. Qui dit ski,
dit apps ? Nous allons vous présenter dans cet article les applications indispensables pour les fans de ski,
celles qu'il faut amener avec vous à la montagne pour être toujours bien informé.

Les meilleures applications météo sur Android
Les meilleures applications de course à pied sur Android

Météo des neiges
Avant de partir vers nos belles montagnes, nous devons préparer notre équipement et notre smartphone.
Référence de base pour les activités à l'extérieur : les conditions météo. Des chutes de neige sont-elles
prévues ? Si oui, dans quelles proportions ?

Ski & Neige
Elle est créée pour les fans de skis et de snow et donne les conditions météo de bon nombre de
stations de sports d'hiver, y compris celles qui sont en dehors de l'Europe. Découvrez donc les conditions
d'enneigement de votre piste, les informations sur les chutes de neige et avalanches. Vous pouvez
également accéder directement aux prix et à différentes offres spéciales s'il y en a.

Cerise sur le gâteau, si votre station dispose de webcams (ce qui est de plus en plus le cas), vous pouvez la
visualiser directement depuis l'application. La communauté y est également active, les membres peuvent
poster des commentaires ou des photos directement depuis les pistes.

 La station de Cauterets dans l'application Ski & Neige. © ANDROIDPIT
Version de l'app : 5.6
Taille de l'app : 16 Mo
Compatibilité de l'app : Android 4.4 ou plus
Modèle économique : totalement gratuit
Ski & Neige
Dans une moindre mesure, certaines applications de météo fournissent également des informations sur les
stations de ski. Contrairement à l'application précédente, elles sont dédiées uniquement à la météo donc
leur potentiel sur le thème des stations de ski est très limité.

http://www.androidpit.fr
http://www.androidpit.fr/meilleures-applications-android-ski
http://www.androidpit.fr/utilisateur/7176834/benoit-pepicq
http://www.androidpit.fr/meilleures-applications-meteo-android
http://www.androidpit.fr/top-5-meilleures-applications-sport-android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skireport&referrer=utm_source%3DAndroidPIT%26utm_medium%3DAndroidPIT%26utm_campaign%3DAndroidPIT
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Dans l'application "La Chaîne Météo", nous avons uniquement les informations basiques telles que la
température.

 La chaine météo ne donne que des informations simples sur les stations de ski.
© ANDROIDPIT
Version de l'app : 4.5.0
Taille de l'app : 34 Mo
Compatibilité de l'app : Android 4.0 ou plus
Modèle économique : totalement gratuit
La Chaîne Météo   Tracking et analyse de performances Ski Tracks
Ski Track permet d'analyser et calculer la distance parcourue en ski. En haut de la piste, vous avez juste
à appuyer sur un bouton et hop, tous vos déplacements seront enregistrés sur votre smartphone. Vous
obtenez ensuite une multitude d'informations sur votre parcours, par exemple votre vitesse maximale et
moyenne, la distance parcourue, différents graphiques etc.

Découvrez toutes vos statistiques : distance parcourue, vitesse maximale, vitesse moyenne...
L'application paraît fantastique mais elle a malheureusement deux problèmes : elle est payante (certes
pour moins d'un euro) et elle est en anglais.

Version de l'app : dépend des appareils
Taille de l'app : dépend des appareils
Compatibilité de l'app : dépend des appareils
Modèle économique : paiement unique de 0,95€
Ski Tracks   Trace Snow Ski Snowboard Track
Nous avons ici une application quelque peu similaire à Ski Track. Vous pouvez laisser votre smartphone
enregistrer et calculer la distance parcourue, les calories brûlées, la vitesse de déplacement etc.

Caractéristique intéressante (ou non) : vous avez votre propre profil sur lequel figurent vos informations
(poids, âge etc) ainsi que vos statistiques. Les autres utilisateurs peuvent donc se rendre sur votre profil et
voir vos performances, et éventuellement décider de suivre votre profil. Bien entendu vous pouvez passer
par la fonction de recherche pour trouver d'autres profils et les suivre à votre tour.

 Cette application a un petit côté réseau social pour fans de sports d'hiver. ©
ANDROIDPIT
Version de l'app : 4.0.1
Taille de l'app : 23 Mo

http://www.androidpit.fr
http://www.androidpit.fr/meilleures-applications-android-ski
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lachainemeteo.androidapp&referrer=utm_source%3DAndroidPIT%26utm_medium%3DAndroidPIT%26utm_campaign%3DAndroidPIT
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.corecoders.skitracks&referrer=utm_source%3DAndroidPIT%26utm_medium%3DAndroidPIT%26utm_campaign%3DAndroidPIT


Date : 16/12/2015
Heure : 23:26:50
Journaliste :  Benoit Pepicq

www.androidpit.fr
Pays : France
Dynamisme : 10

Page 3/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur TRAVELFACTORY 265750341

Compatibilité de l'app : Android 2.3.3 ou plus
Modèle économique : totalement gratuit
Trace Snow Ski Snowboard Track   Coûteau suisse
L'application Travelski est une sorte d'application de ski passe-partout. En plus de vous donner la météo
et le bulletin neige et des informations sur les séjours, forfaits et locations de skis, elle vous permet de
vous géolocaliser sur la piste et d'enregistrer vos progrès. Et le tout est en français ! Je recommande cette
application à tous les fans de ski français car, malheureusement, il n'y a que les stations de ski françaises.

 Travelski est l'application de ski la plus complète pour les sports d'hiver en France.
© ANDROIDPIT
Version de l'app : 5.0.0
Taille de l'app : 7,3 Mo
Compatibilité de l'app : Android 4.1 ou plus
Modèle économique : totalement gratuit
Travelski   Applications officielles de stations de ski
De nombreuses stations de ski ont leur propre application. Nous ne pouvons pas toutes les lister ici, nous
vous en montrons deux à titres d'exemple (et aussi parce que ce sont deux très belles régions).

La Plagne
L'application de La Plagne donne différentes options sur la station de ski éponyme située en Savoie. De
la météo à l'accès aux webcams, en passant par un plan des pistes, cette station n'aura plus de secrets
pour vous.

 LaPlagne est une station de ski savoyarde. © ANDROIDPIT
Version de l'app : 6.050
Taille de l'app : 39 Mo
Compatibilité de l'app : Android 2.3.3 ou plus
Modèle économique : totalement gratuit
La Plagne   #grandtourmalet
Le Col du Tourmalet se trouve dans le département des Hautes-Pyrénées. Cette application permet de
connaître les conditions météo en montagne sur les différentes stations de ski des environs mais également
de connaître les différentes événements culturels de la région.

http://www.androidpit.fr
http://www.androidpit.fr/meilleures-applications-android-ski
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alpinereplay.android&referrer=utm_source%3DAndroidPIT%26utm_medium%3DAndroidPIT%26utm_campaign%3DAndroidPIT
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ski360.travelski&referrer=utm_source%3DAndroidPIT%26utm_medium%3DAndroidPIT%26utm_campaign%3DAndroidPIT
http://www.la-plagne.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.montagne.LaPlagne&referrer=utm_source%3DAndroidPIT%26utm_medium%3DAndroidPIT%26utm_campaign%3DAndroidPIT
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 Bienvenus dans les Hautes-Pyrénées. © ANDROIDPIT
Version de l'app : 6.050
Taille de l'app : 39 Mo
Compatibilité de l'app : Android 2.3.3 ou plus
Modèle économique : totalement gratuit

http://www.androidpit.fr
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