Bonjour, voici LEZKISS,
l’appli LGBT qui
révolutionne
le social dating
entre filles.

LEZKISS
Communiqué de Presse

Disponible à partir du 1er juillet 2017
sur
l’AppStore*
et
Google
Play*,
l’application intelligente LEZKISS utilise la
géolocalisation pour faciliter les rencontres,
découvertes et sorties entre filles.
Tous ses services misent sur la proximité.
Le tout sans abonnement.
Paris, le 9 juin 2017 - LEZKISS
(#lovemeetandkiss) permet en quelques
clics d’échanger, de rencontrer l’âme sœur,
d’organiser vos soirées et de découvrir de
nouveaux lieux, au plus près de là où vous
êtes. Compatible avec tous les smartphones
et tablettes iOS ou Android, l’appli met la
géolocalisation et les technologies web les
plus avancées au service de la proximité
qui, même (et surtout !) à l’heure d’Internet,
reste un pilier fondamental des relations
humaines, amoureuses ou amicales.
* Pays distribués : France, Belgique, Luxembourg, Suisse

Des rencontres tout à côté et de qualité.
En un instant, LEZKISS trouve celle qui, à quelques kilomètres (ou quelques mètres), recherche le même type
de relation (pour une nuit, une histoire, ou la vie). Chaque
profil est facilement accessible grâce à une présentation
en 10 questions, les mêmes pour toutes : en quelques instants, l’utilisatrice voit si ça peut « matcher », à quelle distance se trouve la personne, peut commencer à chater et
sait où lui donner rendez-vous grâce à la map intégrée.
Rapidité, simplicité et accessibilité. L’inscription à LEZKISS se
fait en quelques minutes. La navigation est à la fois ludique
et ultra intuitive, avec un menu frontal (et rien qu’un). L’appli
permet de partager les infos de son choix par e-mails, sms, réseaux sociaux… A l’inverse de beaucoup d’autres applications
de rencontres, LEZKISS ne nécessite pas d’abonnement : elle
s’achète une seule fois, au prix de 3,59 €, et c’est tout ! Ce paiement unique donne accès à l’ensemble des fonctionnalités.
L’assurance de sorties réussies.
Grâce à la géolocalisation, la map de LEZKISS référence les
bars LGBT et gay-friendly, ainsi que les restaurants à découvrir absolument, avec toutes les informations pratiques
(lien, coordonnées…). L’application intègre un agenda des
événements, soirées et rencontres incontournables, ainsi
que tous les outils pour organiser les sorties : enregistrement automatique des dates dans le calendrier du smartphone, calcul d’itinéraires, partages d’informations, commentaires et avis, alertes sur les « inratables » de la ville…

Rencontrer, découvrir et voyager : le triptyque gagnant de Lezkiss
Axée sur le partage et la proximité, LEZKISS permet de soumettre vos propres adresses et événements, mais aussi
de donner votre avis ou de poser vos questions sur tous
les lieux référencés. LEZKISS mixe nouvelles technologies et partage d’informations pour vous accompagner
où que vous soyez et quelles que soient vos envies. Dernier détail, Lezkiss est une appli « énergiphile » : de couleur sombre, elle économise la charge de votre batterie.
LEZKISS est née d’une réflexion de plusieurs années. Cette
appli intelligente a été créée par Nathalie Erb, webdesigner et
spécialiste en communication installée à Metz. Entrepreneuse
dans l’âme et férue de nouvelles technologies, elle a voulu
« créer l’application pour les femmes d’aujourd’hui. Je mise sur
la proximité, sur l’échange rapide et la rencontre presque immédiate. Rencontrer, sortir et voyager... telles sont nos envies.
Alors pourquoi ne pas créer l’appli qui puisse répondre à ces
envies »

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez -nous :
Téléphone : 07 69 28 82 74
lezkiss.fr
contact@lezkiss.fr

Comment ça marche ?
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Rencontrer, découvrir et
sortir : le triptyque gagnant
de Lezkiss

#Rencontrer
1 Téléchargez l’application Lezkiss sur
l’App Store ou Google Play.
2 Inscrivez-vous (10 secondes) : il vous
suffit de choisir votre pseudo et de
renseigner votre e-mail et votre mot de
passe.
3 Créez votre profil (moins de 5
minutes): ajoutez une photo et répondez
à 10 questions (ni plus, ni moins) résumant
parfaitement qui vous êtes : rencontre
souhaitée (pour un soir, une histoire ou une
vie), état d’esprit, style, silhouette, etc. N’en
zappez aucune cette étape est obligatoire !
4 Géolocalisez-vous : Lezkiss vous indique
les personnes à proximité et leur profil.
5 Dialoguez : votre profil a été repéré
et/ou vous en avez repéré un ? Avec la
messagerie instantanée (avec service
d’alerte) de Lezkiss, chattez tout de suite en
direct avec qui vous souhaitez.
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Rencontrer, découvrir et
voyager : le triptyque gagnant
de Lezkiss

#Découvrir
A la recherche d’un lieu pour rencontrer celle
qui vient de vous séduire ou tout simplement
retrouver vos amis ? En un seul coup d’œil,
la map de Lezkiss vous indique, selon votre
position, tous les établissements LGBT et
gay-friendly (associations, bars, bars de nuits,
restaurants…), mais pas seulement : l’appli
recense tous les endroits sympas référencés
par ses utilisatrices.
Vous pouvez visualiser la distance, calculer
l’itinéraire et le temps d’accès avec Apple
Maps ou Google Maps.
Chaque lieu est présenté par une fiche
regroupant tous les renseignements
pratiques, qui peut être partagée avec les
contacts de votre choix (par e-mails, sms,
Facebook, Messenger…).
Soyez au courant de tout et ne ratez plus
rien ! Pour organiser vos sorties dans votre
ville ou lors de vos voyages, Lezkiss intègre
un agenda regroupant les événements
LGBT (mais pas que) incontournables dans
votre périmètre : fêtes, festivals, expositions,
rencontres associatives, etc. Chaque
événement est présenté par une page
dédiée regroupant toutes les informations
pratiques (contact, inscription…) et pouvant
être partagée avec votre entourage. Vous
allez y participer ?
Cliquez sur le «+ » et tout s’intègre
automatiquement à votre agenda. Le
moment venu, calculez ici aussi, en un
instant, votre itinéraire.
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Rencontrer, découvrir et voyager :
le triptyque gagnant de Lezkiss

#Voyager
Enfin LEZKISS c’est une sélection d’adresses
destinées aux femmes pour leurs prochaines
vacances ou week-end... Tous les jours LEZKISS
recherche et propose des adresses de chambres
d’hôtes, d’hôtels et d’expériences atypiques pour
permettent à ses utilisatrices de passer d’agréables
moments loin de tout !
Echangez, commentez… Axée sur le partage et la
proximité, LEZKISS vous permet de soumettre vos
propres adresses et événements, mais aussi de
donner votre avis ou de poser vos questions sur
tous les lieux référencés. LEZKISS mixe nouvelles
technologies et partage d’informations pour vous
accompagner où que vous soyez et quelles que
soient vos envies.
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