Informations pour les médias

Appli ricardo.ch pour l’Apple Watch: les enchères à portée de poignet
22 septembre 2015, Zoug – La plus grande plateforme de commerce en ligne de Suisse
lance une appli pour l’Apple Watch. Dès maintenant, les propriétaires d’une Apple Watch
peuvent suivre leurs articles favoris, placer des enchères ou acheter des articles à prix
fixe directement depuis leur montre.

Acheter aux enchères, c’est aussi facile que lire l’heure: la nouvelle appli ricardo.ch pour l’Apple
Watch permet de surveiller des enchères, de faire une offre ou encore d’acheter des articles à
prix fixe. «Les moments les plus intéressants d’une enchère sont les dernières minutes. Et c’est
là qu’intervient notre nouvelle appli: un avatar animé indique de manière amusante à l’utilisateur
si son enchère est la plus élevée ou si elle a déjà été dépassée. Nous voulions mettre en avant
un élément ludique dans cette appli pour l’Apple Watch et rendre les enchères encore plus
divertissantes» explique Paulina Wielinska, Head of Mobile de ricardo.ch. La nouvelle appli pour
l’Apple Watch est disponible dès maintenant dans l’Apple Store. D’autres fonctionnalités
innovantes lui seront bientôt ajoutées.

La mobilité est de plus en plus importante pour ricardo.ch: plus de 50% des accès à notre
plateforme se font via des appareils mobiles. L’appli pour iPhone et Android a déjà été
téléchargée plus de 1,3 million de fois. Depuis cet été, notre plateforme est responsive et
s’adapte donc automatiquement à la taille de l’écran utilisé par l’utilisateur. Les applis ricardo.ch
sont continuellement améliorées, la dernière évolution étant la nouvelle appli Apple Watch.
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