DOSSIER DE PRESSE
Lancement smart trip sur la ligne InterCitéa

Parce que lire c’est déjà partir…

Valence-Romans Déplacements lance Smart Trip,
la lecture sur-mesure sur la ligne InterCitéa
Smart trip, c’est la nouvelle offre de littérature en mobilité gratuite, qui s’adapte au
temps d’attente et de trajet des voyageurs.
Valence-Romans Déplacements à travers son réseau de bus Citéa devient fournisseur de littérature en
donnant aux voyageurs la possibilité de profiter de leur temps d’attente pour découvrir de nouveaux
auteurs grâce à Smart Trip, un site mobile de lecture. Le site mobile offre plus de 2000 histoires courtes.
« La fille attendait dans une voiture. Elle s’était garée dans un chemin qui s’étirait dans le virage étroit de la départementale, tombant
en pente abrupte, à faire crever l’épaisseur de la campagne. Il faisait nuit… à suivre » par Jonie.

Quand l’Intercitéa devient bibliothèque virtuelle
En attendant le bus, pendant le trajet, pour 20 min, 10 min, 7 min ou même 2 min, les voyageurs peuvent découvrir
gratuitement des œuvres de nouveaux auteurs, en fonction de l’envie : humour, policier, romance, instants de vie,
fantastique ou jeunesse.
Accessible via un smartphone ou une tablette, Smart Trip fournit des contenus littéraires adaptés aux temps d’attente
et aux déplacements courts sur la ligne InterCitéa, via un site mobile aux couleurs de Citéa. .

Comment ça marche ?
- A l’arrêt de bus, 7 min à attendre….
- Via un smartphone,
- En se connectant au site mobile :
- « citea.smart-trip.fr »
- En indiquant le temps de lecture souhaité : 7 min
- Et en choisissant le genre de littéraire : textes courts / BD / poèmes /
Nouvelles.
- L'appli propose une sélection d’œuvres à lire en 7 minutes...
- En likant et en partageant son avis sur facebook, les voyageurs
donnent à de nouveaux auteurs l’opportunité d’être publiés.

Smart Trip offre à nos lecteurs voyageurs la possibilité de commenter, de partager leurs avis et de voter pour leurs
œuvres préférées.
Au travers de leur implication, les lecteurs voyageurs contribuent à la promotion de jeunes talents.

COMMENT ACCEDER A SMART TRIP ?
citea.smart-trip.fr
… Ou en flashant le QR code à l’intérieur des cars

A propos de Valence-Romans Déplacements :
Pour répondre aux enjeux et aux besoins de la population en termes de déplacements quotidiens, Valence-Romans
Déplacements (VRD), autorité organisatrice des transports et de la mobilité, met tout en œuvre pour faciliter les
déplacements de toute nature sur les bassins de vie de Valence, Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage. Présidée par
Marylène Peyrard, Valence-Romans Déplacements couvre un territoire habité par 250 000 personnes, sur 64 communes.

A propos de Short Edition :
Créé en 2011, Short Edition est l’éditeur communataire de la littérature courte, tout ce qui se lit d’un trait en moins de
20 minutes (Nouvelles, BD courtes, Poèmes et Micro-Nouvelles). Toutes les œuvres sont accessibles gratuitement
sur short-edition.com et sur les applis mobiles (iOS et Androïd). Short Edition a déjà publié 2 800 auteurs, compte 92
000 lecteurs abonnés et a généré plus de 3,5 millions de lectures d’œuvres.
Lauréat, dans la catégorie Innovation et Culture, du Printemps numérique 2013 (Conseil national de l'Internet) et de la
Fête nationale des Services 2014 (Ministère de l‘Industrie), Short Edition a fait entrer le Groupe Express Roularta dans
son capital début 2014.
http://short-edition.com
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