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Paradiski, le paradis
du ski sur Terre

Retrouvez-nous !YUGE
Le nouveau service 
pour vivre le domaine 
en grand
Parce que chaque client a des besoins spécifiques 
au cours de son séjour, Paradiski lance YUGE, 
un écosystème de services composé d’une application, 
d’un site web et de multiples dispositifs 
sur le domaine skiable. 

Hyper-personnalisé et auto-apprenant, le service connecté 
Paradiski YUGE accompagne le skieur pour lui faire vivre 
le meilleur du domaine, sans perturber sa glisse 
ou dénaturer son environnement.

Le bon service, au bon moment et au bon endroit.

L’application YUGE
L’application Paradiski YUGE offre une expérience 
unique pour sublimer toutes les sensations 
sur le domaine, du bout des doigts.

Dès l’ouverture, l’application présente un éventail 
de préconisations personnalisées et contextualisées.
Où skier au soleil aujourd’hui ? Quel parcours pour 
mon niveau ? Quelles activités après ski à proximité ?…
Un programme évolutif lié aux envies, à la géolocalisation 
et aux comportements off et on line de l’utilisateur.

Conditions de glisse
Pour préparer au mieux sa journée, Paradiski YUGE 
offre un bilan complet des conditions de glisse. 

•   Consulter la météo du jour, les prévisions et l’affluence  
sur son secteur.

•   Accéder à des informations très précises sur l’état  
du manteau neigeux, réservées habituellement  
aux professionnels.

•   Optimiser son temps de glisse avec les données  
d’affluence aux remontées mécaniques en temps réel.

Activité
L’application permet de suivre et de partager toute  
son activité pendant le séjour.

•   Visualiser son parcours et ses photos ou vidéos prises  
sur le domaine.

•   Retrouver le nombre de pistes par niveau, de kilomètres  
et de dénivelés effectués.

•   Suivre l’activité de ses enfants et retracer leurs parcours.

•   Se challenger et obtenir des badges ludiques  
en récompense de ses performances.

Plan
Le plan du domaine toujours dans la poche afin
de mieux se repérer et ne rien louper.

•   Afficher sa position en temps réel et localiser ses amis.

•   Créer un itinéraire adapté à son niveau de ski.

•   Localiser les points d’intérêts à proximité.

Guide
L’application propose chaque jour un programme 
d’activités adapté aux centres d’intérêts et au lieu 
d’hébergement du skieur 

•   Voir les recommandations de parcours sur  
le domaine par niveau.

•   Trouver un commerce autour de soi.

•   Organiser ses activités et événements pendant  
et après le ski.

•   Accueillir les nouveaux Paradiskieurs avec  
une présentation du domaine adaptée. 

YUGE à la trace
Paradiski YUGE est doté d’un système de tracking  
intelligent qui mobilise les données transmises 
par la puce du forfait et la fonction GPS 
du smartphone. 

•   Précis et optimisé pour conserver un maximum  
de batterie, ce tracking permet au skieur de profiter  
à 100% de son expérience connectée.

Et ce n’est pas fini !
L’ensemble du service intégrera de nombreuses 
expériences personnalisées et connectées, 
pour que les visiteurs puissent profiter un maximum 
du domaine, été comme hiver. 
Bornes interactives, objets connectés, services 
exclusifs… Paradiski YUGE réserve encore 
de belles surprises.

Découvrez en avant première la démo
de Paradiski YUGE sur la clé USB !

Disponible dès 
décembre 2015

Depuis 2003, Paradiski offre aux skieurs un 
des domaines les plus vastes et variés au monde, 
grâce à ses 3 stations : Les Arcs, Peisey-Vallandry 
et la Plagne (Savoie, France). 
Un terrain de jeu unique de 435 km comprenant 
des pistes pour tous les niveaux, entre forêts et glaciers… 

Paradiski est équipé du plus grand téléphérique  
au monde, le Vanoise Express, véritable prouesse  
technologique, permettant de relier les deux massifs  
en seulement 4 minutes.
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Avec YUGE,
Paradiski atteint des sommets.

Téléchargez la nouvelle
application Paradiski YUGE
à partir de décembre 2015

www.paradiski.com 

Le domaine skiable Paradiski, exploité par les sociétés 
SAP et ADS, transforme son modèle économique 
et enrichit l’expérience client en plaçant le service 
au cœur de sa promesse.
 
Accompagné par l’agence Fullsix dans la réflexion 
stratégique digitale, Paradiski ambitionne d’offrir 
une expérience de ski absolue, personnalisée 
et sans contrainte.

L’expérience Paradiski dans la poche
Une application IOS et Android gratuite 
pour tous.

Des souvenirs à partager
Grâce aux dispositifs Photos et Vidéos 
sur les pistes, chaque skieur immortalise 
sa glisse et retrouve ses souvenirs 
directement sur l’application.

L’affluence en temps réel
Avec la mise en place de capteurs d’affluence, 
il est désormais possible de connaître le temps 
d’attente aux remontées mécaniques. 

Une connexion augmentée
Des bornes WIFI sont installées à différents 
points stratégiques. Les skieurs français 
et étrangers peuvent ainsi rester en contact 
où qu’ils soient sur le domaine.

Disponible sur Disponible sur

http://www.facebook.com/paradiski
http://instagram.com/paradiski
http://twitter.com/paradiskiresort
http://www.youtube.com/user/DomaineParadiski


3 stations reliées
par le plus grand téléphérique au monde : le Vanoise Express

2  Snowparks

435km 
répartis sur
256 pistes

70% 
du domaine skiable
au dessus de 2000m

1200m à 3250m
 altitude du domaine
 skiable

2 
glaciers équipés
à plus de 3000m

958 
enneigeurs
artificiels

100 000 
  lits

4  Pistes de luge

1 Waterslide 2  Boardergliss

1 Halfpipe 3  Boardercross


