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Migrol propose désormais une iPhone App  
 
 

La Migrol App est un gadget innovant qui contient tout ce qu’il faut savoir 
pour acheter du carburant ou du mazout et profiter. La Migrol App est 
disponible dès à présent gratuitement dans l’App Store. 
 
 

La nouvelle Migrol App comprend les domaines Stations-service, Mazout et Profiter. Elle offre 
une myriade de fonctions et d’informations. La station-service la plus proche peut être localisée 
en un tournemain avec la fonction Recherche ou Filtre (par ex. Shop, Car Wash, Atelier, etc.). 
Les détails sur la station-service renseignent sur l’offre complète du site, les prix actuels des 
carburants, les horaires d’ouverture, ainsi que sur les coupons valables et les actions en cours 
sur place. La rubrique «Mes favoris» permet de sauvegarder et de retrouver en un clin d’œil les 
stations-service préférées. 
 
Dans le domaine Mazout, l’utilisateur peut suivre l’évolution du prix du mazout grâce aux 
nouvelles du marché actualisées journellement et divers diagrammes de prix. En fixant des 
limites individuelles de prix avec l’outil Alarme prix intégré à l’application, le propriétaire de 
maison sait toujours quel est le bon moment pour acheter du mazout. L’alarme est transmise par 
message Push, SMS ou courriel dès que le prix souhaité est atteint. Il est en outre possible 
d’activer la fonction Autocommande qui génère une commande en cas de dépassement de la 
limite inférieure ou supérieure définie. 
 
La rubrique Profiter figure en lettres capitales dans la Migrol App. L’utilisateur de l’application 
reste au courant des actions Migrol en cours et reçoit régulièrement des coupons pour le 
carburant et le mazout. D’autres coupons peuvent être obtenus en jouant au jeu du grattage et en 
décrochant des récompenses.  
 
27 Décembre 2011 

 

   
 
La Migrol iPhone App, un gadget novateur pour les acheteurs de carburant et de mazout qui 
veulent en profiter au maximum. 
 

 
Pour plus d’informations: 
Simon Jossi, Directeur du secteur d’activité Stations-service, Migrol SA, Zurich 
Téléphone: 044 495 12 99, E-mail: sjossi@migrol.ch 
 
Migrol SA, Badenerstrasse 569, 8048 Zurich, tél. 044 495 11 11. 
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