INdikium te suit dans ton
aventure sportive!
Vous êtes sportifs, nouveaux arrivants dans la ville,
personnes motivées ou parents inquiets ?

Soyez rassurés. Désormais, avec INdikium, nous vous offrons la possibilité de
programmer votre parcours sportif avant même de quitter votre canapé. Ainsi vous serez
à même de planifier votre séance grâce à des propositions de parcours adaptées à vos
besoins et approuvées par les autres utilisateurs tant au niveau de l'environnement que
de la sécurité. Grâce à l'intégration d'un système de géolocalisation, il s'avèrera très
compliqué de vous perdre. Alors fini la perte de temps inutile pour trouver un endroit
stimulant et sain où pratiquer son hobby.

Comment ça marche ?

Tu es étudiant dans une nouvelle ville, tu veux trouver rapidement une enceinte sportive
qui te correspond ? Avec INdikium, tu peux désormais t'en assurer avec des photos de
chaque lieu à l'appui, des avis d'utilisateurs qui ont testé les parcours ou les city stades.
De plus, tu peux adapter ta pratique en fonction de la météo indiquée ainsi que de
l'indice de pollution.

Notre motivation ? En un seul clic, vous donnez accès à une mine
d'information

L'objectif d'INdikium est de s'assurer que vous ayez une réponse rapide à
votre demande. À vous de découvrir de nouveaux terrains de jeu, de vous inspirer des
performances des sportifs partageant vos passions. Mais ce n'est pas tout! INdikium vous
permet aussi, à l'aide de son calendrier d'évènements, de vous fixer un objectif collectif :
se dépenser en se découvrant!

Devenez acteur de votre communauté

Partager votre avis, vos expériences et vos plus beaux souvenirs avec nous car INdikium,
c'est avant tout une appli qui vous ressemble. Elle s'améliore au fur et à mesure de vos
aventures. Munissez vous de vos smartphones, chaussez vos plus belles baskets et
rejoignez le mouvement!

Alors qu'attendez-vous pour intégrer VOTRE communauté ?
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