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Komoot inaugure le fil de Découverte en
Belgique - avec des milliers d’itinéraires prêt à
l'emploi et facilement accessibles pour sa
communauté !
Potsdam 26 octobre 2021 - Jusqu’à présent, les utilisateurs komoot basés en Belgique

utilisaient komoot principalement pour la planification, la navigation et le suivi de leurs

itinéraires de randonnée ou sorties à vélo via le planificateur d’itinéraire comme principal

source d'information. Désormais, les utilisateurs komoot belges pourront trouver l’inspiration

grâce au nouveau fil de Découverte qui apparaît en tant qu’onglet dans l’interface komoot sur

ordinateur et mobile. 

Le fil de Découverte komoot est un fil d’actualité enrichi et très complet, qui offre un large

éventail de contenus inspirants adaptés à chaque utilisateur : guides locaux de cyclisme et de

randonnée, recommandations d'itinéraires à proximité de son domicile, Collections

d'itinéraires inspirantes et la possibilité de consulter facilement les activités des autres

aventuriers de sa région. Komoot est un espace de convivialité où la communauté peut interagir

en ligne, et maintenant, grâce au fil de Découverte peut trouver de nouvelles idées d’aventures

en Belgique.
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Trouvez de nouvelles idées d’aventures
Les utilisateurs komoot peuvent désormais rechercher des milliers de recommandations

d’itinéraires à travers toute la Belgique à partir du fil de Découverte komoot, et filtrer

l’ensemble des Tours par lieu, type de sport, durée et difficulté. Les Tours recommandés sont

proposés grâce à la technologie intelligente de komoot qui analyse les itinéraires et les

Incontournables (sites d’intérêt) les plus populaires de la communauté. Komoot compare un

grand nombre de facteurs tels que le type de voie et de surface, les types d'activité, les

Incontournables (sites d’intérêt) pertinents et même des photos de haute qualité, pour produire

des recommandations d'itinéraires qui rendent l'exploration encore plus pratique.

Selon Jonas Spengler, cofondateur de komoot, “Les Tours recommandés sont populaires aussi

bien auprès de la communauté allemande que néerlandaise, et nous sommes très enthousiastes

à l'idée d'inaugurer cette nouvelle fonctionnalité en Belgique, où nous avons connu une

croissance considérable des contenus à forte valeur ajoutée. La qualité de nos recommandations

de Tours est le résultat direct d'une communauté enthousiaste et active d'explorateurs et

d'aventuriers sur komoot. Et plus ils sont nombreux, et mieux nous nous portons !” 

Les recommandations de Tours komoot s’appuient sur l’emplacement de l’utilisateur. Lorsque

vous utilisez les applications komoot sur mobile (Android ou iOS) pour rechercher votre

prochaine idée d’aventure et trouver des recommandations de Tours, komoot ajuste

automatiquement les résultats en fonction de votre position.
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Découvrez-en plus sur les recommandations de Tours et comment la magie opère ici.

Des Collections triées sur le volet proposées par des rédacteurs et
contributeurs locaux
En panne d’idées sorties ? Trouvez l’inspiration du côté de nos superbes Collections komoot,

des listes triées sur le volet de circuits komoot qui souvent incluent des aventures de plusieurs

jours ou autour d’un lieu ou thème spécifique. Nos Collections sont compilées par nos

rédacteurs et contributeurs komoot locaux, un vaste réseau d’aventuriers qui connaissent

chaque trail, sentier ou itinéraire comme leur poche.

Rejoignez-nous lors de notre webinaire, ou mieux encore, en personne !
Vous souhaitez savoir comment tirer pleinement parti du planificateur d’itinéraire komoot et

du nouveau fil de Découverte ? Rejoignez nos Community Managers, Ruby et Mathias, ainsi

que nos ambassadeurs cyclistes komoot Bram Tankink pour un webinaire en direct.

17th November 2021 19:30 – 20:30 CET

De Nieuwe Inspiratie Feed: Het Startpunt van je Route!

https://www.komoot.fr/discover/tours
https://www.komoot.fr/help/tour-recommendations
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https://www.eventbrite.de/e/registratie-de-nieuwe-inspiratie-feed-het-startpunt-van-je-route-195087260247


À PROPOS DE KOMOOT

Find, plan, and share adventures with komoot. With its easy route planner, shared community

knowledge and recommendations, turn-by-turn voice navigation and inspirational content, komoot

has become the outdoor app of choice for over 20 Million people all over the world. Headquartered

in Potsdam, Germany, komoot is home to the largest digital community of outdoor experts in

Europe, and proudly support a growing list of global adventurers including Lael Wilcox, Laurens ten

Dam, Mark Beaumont and Jenny Tough. For the more adventurous outdoor enthusiast and cyclist,

komoot Premium is aimed at those among its community who wish to 'go further’. Komoot

Premium has advanced features such as dynamic on-Tour weather forecasting, a multi-day Tour

planner and sports-specific maps. It’s komoot’s mission to inspire great adventures, making them

accessible to all.

For more information, go to komoot.com or follow @komoot on Instagram, Twitter & Linkedin

Si vous préférez une discussion sur le thème de l’aventure en personne, nous organiserons

également des ateliers avec Wildhood et 666 Gravel à travers toute la Belgique : Peloton De

Paris, Mechelen, Pavé Cycling Bar, Antwerp, Way Coffee, Gent, Noir Coffee, et Leuven.

Consultez leurs sites web respectifs pour connaître tous les détails de l'événement.

###Ends###

Kits de presse: https://newsroom.komoot.com/fr/media_kits/categories/561/

Komoot

http://komoot.com/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_komoot
https://www.pelotondeparis.cc/
https://www.facebook.com/paveantwerpen/
https://www.way.gent/
http://www.noir.coffee/
https://newsroom.komoot.com/fr/media_kits/categories/561/
http://newsroom.komoot.com/
http://newsroom.komoot.com/

