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L’application mobile Musées MTL maintenant disponible sur Android!
Montréal, le 12 juillet 2016 – Très attendue par les utilisateurs d’appareils Android, l’application
mobile Musées MTL – déjà existante sur iOS – est maintenant disponible pour ce système
d’exploitation en français et en anglais. Elle peut être téléchargée gratuitement dès aujourd’hui
sur Google Play Store. Musées MTL, l’application est l’outil idéal pour planifier sa visite dans une
quarantaine de musées de la métropole, découvrir l’abondance de plus d’une centaine
d’expositions et accéder à des fonctionnalités pratiques indispensables.
« La Société des musées de Montréal est très heureuse de voir son application Musées MTL
s’ouvrir à une toute autre partie de la planète mobile pour ainsi faire découvrir à un plus grand
nombre l’offre formidable et diversifiée des musées montréalais », souligne Manon Lapointe,
directrice générale de la SDMM. « L’ajout de l’application à ce système d’exploitation Android,
réalisée en étroite collaboration avec Nurun, contribue à améliorer l’expérience de visite de nos
musées et à l’atteinte des objectifs d’excellence de la métropole en matière de Ville intelligente
et numérique », ajoute-t-elle.
La demande pour une version Android de Musées MTL se faisait encore plus insistante suite à la
refonte complète de l’application iPhone, à l’automne 2014. Rappelons que cette dernière a été
sélectionnée par La Presse + comme l’une des 10 applications pour les passionnés d’art, en plus
de se retrouver dans le Top 5 des applications culturelles gratuites par atuvu.ca. Les
commentaires élogieux vont autant pour son design convivial que pour ses fonctionnalités
pertinentes. « Nurun est fière de mettre à nouveau son expertise au développement de
l’application pour les appareils mobiles Android et de participer à l’enrichissement de la vie
culturelle des Montréalais et des touristes par un accès amélioré aux musées », déclare Christian
Ayotte, Vice-président exécutif, service-conseil chez Nurun.
Imaginée pour simplifier l’expérience des utilisateurs en maximisant le temps de recherche
selon les intérêts et les services, l’application offre aussi la possibilité d’accéder en temps réel
aux musées qui sont à proximité grâce à la géolocalisation. Trouver les musées montréalais
n’aura jamais été aussi simple!
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Téléchargez l’application gratuitement sur Google Play Store (compatible avec les appareils sous
le système d’exploitation 4.4 ou plus) ou sur le App Store (sous iOS 8.0 ou une version
ultérieure).
Musées MTL, l’application est rendue possible en partie grâce à une contribution financière dans
le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre le ministère
de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal, ainsi qu’avec l’appui du
Conseil des arts de Montréal.

À propos de la SDMM
La Société des musées de Montréal regroupe actuellement 41 institutions muséales réparties
sur le territoire de la métropole. Sa mission est de favoriser le rayonnement des musées
montréalais par la promotion de leurs activités et la défense de leurs intérêts, ainsi que par le
développement de la communication, de l’entraide et de la coopération en faveur de la
démocratisation culturelle et de l’appropriation du patrimoine muséal par les citoyens.
À propos de NURUN
Nurun est une agence internationale de conseil en innovation numérique, design de services, et
technologie au sein du Groupe Publicis qui aide certaines des entreprises les plus innovantes à
créer de nouveaux produits et services pour un monde connecté, en combinant connaissance
des individus, nouvelles technologies et créativité. Nurun est présente dans 15 pays et réunit
plus de 4 000 collaborateurs organisés en équipes multidisciplinaires: stratèges, designers,
développeurs et consultants.
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