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Quelles sont les meilleures apps pour aller au ski ?
Les marchés d'application ont pensé aux mordus de glisse : voici une sélection des meilleures applications
qu'il faut avoir sur soi avant de partir au ski !
Les vacances d’hiver approchent et avec elles, le ski, la montagne, la neige, les fondues et la raclette.
Vacances 2.0 obligent, vous serez bien évidemment muni de votre smartphone pour dévaler les pistes,
oubliez les vieux plans en papier bouffés par la neige au bout d’une journée. Découvrez notre petite sélection
d’applications pour aller skier.

Ski Tracks – 0,95 € – IOS et Android
Vous trouverez sur Ski Tracks les cartes des stations du monde entier et vous pourrez enregistrez vos
performances de la journées mais aussi les comparer avec celles de vos amis. Le petit plus pour la montagne,
là ou l’accès à la 4G n’est pas forcement garanti, l’application ne nécessite pas un accès aux données mobiles
pour fonctionner et enregistrer tous vos efforts de la journées, sûrement récompensés par une belle tartiflette
le soir venu.

Ski Tracks est disponible sur iOS et Android.

Travelski – Gratuit – IOs et Android
C’est un peu le couteau suisse du skieur. Des cartes de pistes et des stations, en passant par toutes les
informations relatives à la station dans laquelle vous vous trouvez jusqu’aux bars et restaurants des alentours,
sans oublier le fameux point méteo, bien évidemment.

Seul point noir pour les amateurs d’exotisme neigeux, les informations sont limitées aux stations
suivantes : Les Trois Vallées, Paradiski, Les Portes du Soleil, Saint Lary Soulan, Serre Chevalier, Espace
Killy, Chamonix Mont Blanc, Espace Diamant, Evasion Mont Blanc, Grand Massif, L’Alpe d’Huez, La Clusaz,
Val Cenis Vanoise, Galibier Thabo.

http://www.numerama.com
http://www.numerama.com/tech/143181-quelles-sont-les-meilleures-apps-pour-aller-au-ski.html
https://itunes.apple.com/fr/app/ski-tracks/id365724094?mt=8
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Travelski est disponible sur iOS et Android.

Ski & Neige – gratuit – IOS et Android
L’application se vante d’être la première plateforme mondiale dédiée aux stations de ski et à leurs conditions
d’enneigement. L’app référence plus de 2 000 stations en France et à l’étranger. La fonctionnalité « Spot
Poudreuse » vous permettra de savoir en un clin d’œil où sont tombés les derniers flocons de neige. Vous
aurez également accès aux webcams des stations pour vérifier l’enneigement des stations. Un must-have.

Ski Neige est disponible sur iOS et Android.

PeakFinder Earth – 3,39 € sur Android et 3,99 € sur IOS
Voyez Peakfinder Earth comme l’application comme « l’encyclopédie des monts enneigés ». Contrairement
aux autres applications citées ci-dessus, celle-ci ne servira pas à mesurer vos efforts sur les pistes, ne vous
donnera pas la méteo et le restaurant à raclette le plus proche non plus.

Par contre, si vous vous demandez quel est le nom du sommet qui se trouve en face lui, vous pourrez dégainer
votre smartphone et lui demander. L’application regroupe plus de 2 000 sommets à travers le monde, de quoi
organiser des petits quizz entre amis pendant la pause sandwich en haut des pistes.

http://www.numerama.com
http://www.numerama.com/tech/143181-quelles-sont-les-meilleures-apps-pour-aller-au-ski.html
https://itunes.apple.com/fr/app/travelski/id948009593?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ski360.travelski&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/skiinfo-ski-neige/id300412347?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skireport&hl=fr
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Peakfinder Earth est disponible sur iOS et Android.

Le chauffage de poche – Gratuit – IOS
Sûrement l’application la plus inutile de cette sélection, mais peut-être qu’avec un peu de placebo, cela pourrait
faire son effet. Une petite source de chaleur pour réchauffer vos mains victimes du froid, de la neige et des
engelures. Bon, d’accord, c’est une blague et cela ne fera même pas surchauffer votre iPhone. À tester sur
vos amis en leur disant qu’il s’agit d’un vrai chauffage, pour voir à quel point la persuasion fonctionne.

http://www.numerama.com
http://www.numerama.com/tech/143181-quelles-sont-les-meilleures-apps-pour-aller-au-ski.html
https://itunes.apple.com/fr/app/peakfinder-earth/id357421934?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.peakfinder.area.alps&hl=fr
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Le chauffage de poche est disponible sur iOS et Android.

http://www.numerama.com
http://www.numerama.com/tech/143181-quelles-sont-les-meilleures-apps-pour-aller-au-ski.html
https://itunes.apple.com/fr/app/chauffage-de-poche/id349393596?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.afapps.infraredheater&hl=fr

