INFORMATION AUX MÉDIAS

Nouvelle application Web pour paralysés médullaires

Plus vite à destination grâce à « ParaMap » !
Nottwil, le 30 mars – La nouvelle application Web « ParaMap » constitue une aide
précieuse pour les personnes en fauteuil roulant dans la vie quotidienne : où est le
parking pour fauteuil roulant le plus proche ? Où trouver une chambre d’hôtel
accessible en fauteuil roulant ? Grâce à « ParaMap », c’est désormais possible en
route, par smartphone. Et, outre les parkings et les chambres d’hôtel, d’autres
catégories doivent suivre bientôt. Le lancement est prévu à la Rollivision, le 31 mars.
La nouvelle application Web « ParaMap » a été spécialement mise au point pour les
personnes dépendant d’un fauteuil roulant. Ce nouveau moyen fera un jeu d’enfant
de la recherche d’un parking pour fauteuil roulant ou d’un hôtel accessible en
fauteuil : « C’était depuis longtemps le souhait de nombreuses personnes en
fauteuil roulant de trouver vite et commodément un parking au milieu de la ville,
par smartphone ou ordinateur », explique la cheffe de projet Renate Huber, de la
Fondation suisse pour paraplégiques. Cela évite la pénible quête sur place.
Actuellement, l’application Web est disponible sous www.paramap.ch en français,
allemand et italien. Une version anglaise suivra bientôt. D’autres catégories que les
parkings et les hôtels sont déjà en préparation.
Le lancement se fera le 31 mars, à l’occasion de la Rollivision, l’exposition de
produits et moyens auxiliaires pour personnes en fauteuil roulant, à Nottwil. Dès fin
mai 2012, « ParaMap » sera aussi disponible en tant qu’app. « ParaMap » a été
mise au point par la Fondation suisse pour paraplégiques, en partenariat avec
l’Association suisse des paraplégiques, Brunner AG Druck und Medien
(rollihotel.ch), ainsi que BitBee Solutions GmbH, la Hochschule für Technik
Rapperswil et Ingenieur-Geometer Schweiz (www.rollstuhlparkplatz.ch).
Les photos sont disponibles dans une résolution plus élevée sous :
www.paraplegie.ch
Pour de plus amples informations
www.paramap.ch
René Wicki, Communication d’entreprise, Fondation suisse pour paraplégiques, Nottwil
rene.wicki@paranet.ch ou 041 939 61 12
La Fondation suisse pour paraplégiques a été fondée en 1975 par Guido A. Zäch. Elle compte aujourd’hui parmi les
principales œuvres d’utilité publique de notre pays. Le Groupe suisse des paraplégiques forme une chaîne de
prestations intégrale en faveur des paralysés médullaires. La coordination de prestations complètes, du lieu de
l’accident en passant par les soins médicaux et la rééducation, jusqu’à la prise en charge et aux conseils à vie est
unique au monde. Par leur appartenance à l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques,
1,5 million de personnes assurent une base financière solide à l’activité de cette œuvre de solidarité. Quelque 1300
collaborateurs s’engagent chaque jour pour remplir leurs tâches exigeantes.
www.paraplegie.ch

