
 !!
L’application Code de la Route 2015 de digiSchool  

disponible sur Windows Phone  !
L’application Code de la route, déjà téléchargée plus d’1,8 million de fois, est dorénavant 

disponible sur Windows Phone. !
http://www.applicationcodedelaroute.com/ !!

Paris, le 16 avril 2015 – digiSchool, leader de l’éducation numérique en France, annonce la 
sortie de l’une de ses applications phares « Code de la Route 2015 » sur le système 
d’exploitation Microsoft de plus en plus plébiscité par les jeunes.  

 
Code de la Route 2015 est une application gratuite qui permet 
de réviser le code de la route partout et tout le temps, depuis son 
smartphone ou sa tablette.  !
« Grâce à cette nouvelle extension sur Windows Phone, notre 
force de frappe est décuplée : l’application Code de la Route 
est dorénavant disponible sur tous les systèmes d’exploitation et 
toutes les devices, pour servir au mieux l’apprentissage des 
jeunes et être le plus accessible possible. », se réjouit Thierry 
Debarnot, cofondateur de digiSchool.  !
L'application regroupe toutes les fonctionnalités pour apprendre 
(plus de 150 cours), s'entrainer (plus de 10 000 questions) et 
passer le code de la route dans les conditions réelles (code blanc 
chronométré multi-thématiques). !

 !!
Plus de 1,8 million de téléchargements  
Gage de sa qualité, l'application a été téléchargée plus d’1,8 
million de fois depuis son lancement en novembre 2013 et est 
régulièrement mise à l’honneur sur l’App Store.  !!
Disponible aussi en Espagne et au Royaume-Uni 
Reflet des ambitions internationales de digiSchool, 
l'application Code de la Route 2015 est également disponible 
sur Windows Phone au Royaume-Uni et en Espagne.  !

http://www.applicationcodedelaroute.com/


Pour télécharger l’application Code de la route sur Windows Phone :  
L’application « Code de la route 2015 » est téléchargeable gratuitement sur Windows Phone 
ici : http://bit.ly/1GNgFOo !!!
A propos de digiSchool :  !
digiSchool est le spécialiste de l'éducation numérique. Leader en France avec plus de 6,5 
millions d'utilisateurs par mois et plus de 5 millions de membres, digiSchool ambitionne de 
déployer son modèle en Europe en 2015. Les services digiSchool sont disponibles sur 
l'ensemble des devices (web, mobile, tablette) et s'adressent à 3 typologies de jeunes 
(collégiens, lycéens, étudiants post-bac). !!!!
Contact Presse : Agence Raoul 
Sibylle de Villeneuve, sibylle@agenceraoul.com, 06 45 29 58 57 
Laure Coromines, laure@agenceraoul.com, 06 08 06 64 32 !!!!!!!!!!!!
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