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Communiqué de presse 
 

comparis.ch lance son application pour la nouvelle montre connectée 
 

Recherche immobilière sur l'Apple Watch 
 

Se servir de son poignet pour trouver un logement – le comparateur sur Internet 

comparis.ch propose cette nouveauté à ses utilisateurs grâce à une application conçue 

spécialement pour l'Apple Watch. Une façon pour les consommateurs d'obtenir un aperçu 

des différentes annonces sur le marché, de les visionner et de les gérer directement sur 

leur montre connectée. L'application envoie immédiatement une information au moyen 

d'une notification push dès qu'une annonce correspondante est publiée. 

 
Zurich, le 9 juin 2015 – En Suisse, l'Apple Watch sortira officiellement le 26 juin. Grâce à la 
nouvelle version de l'Espace immobilier spécialement conçue par comparis.ch pour la montre 
connectée, les utilisateurs peuvent accéder à tout moment à leurs recherches immobilières 
enregistrées ainsi qu'à leurs favoris. Ils peuvent, en outre, recevoir et visionner les résultats de 
leurs alertes directement sur leur montre.  
 
Rechercher un bien encore plus efficacement grâce aux notifications push 
Un message instantané de l'Espace Immobilier informe immédiatement le porteur de l'Apple 
Watch des dernières annonces immobilières. Il pourra les ajouter à ses favoris directement depuis 
sa montre et ensuite les gérer sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Cette 
application permet de trouver un appartement ou une maison de manière encore plus facile et 
plus rapide. « Les applications mobiles continuent à considérablement gagner en importance. 
Notre objectif est de fournir à nos utilisateurs des informations et des offres en temps réel à tous 
les points de contact virtuels pour rendre leur recherche encore plus pratique », telle est la façon 
dont Paul Kummer, CEO de comparis.ch, explique ce qui a motivé la nouvelle application. 
 
L'application doit être combinée à l'iPhone 
Il est possible de télécharger gratuitement l'app Immobilier pour les appareils iOS depuis l'App 
Store et de l'installer sur un iPhone. L'installation sur l'Apple Watch sera effectuée 
automatiquement. Pour que les nouvelles fonctionnalités de l'application soient disponibles sur la 
montre connectée, il est nécessaire que l'iPhone sur lequel elle est installée (iPhone 5 ou plus 
récent), se trouve toujours à proximité de la montre. Ceci est impératif puisque l'Apple Watch doit 
communiquer via Bluetooth avec l'iPhone pour accéder aux applications. Ces conditions une fois 
remplies, plus rien ne s'oppose à la recherche d'un logement en toute simplicité. L'application est 
disponible dès maintenant. 
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