L’application Course du Cœur est le fruit d’un partenariat entre les équipes d’Accenture et d’Oracle.
En effet Oracle a mis à disposition ses outils de développement d’application mobile afin que l’équipe
d’Accenture puisse créer cette application au sein de son Liquid Studio.
Cette application a pour but de réunir dans un seul et même endroit tous les outils relatifs à la course
du cœur. Vous y trouverez des informations présentant la course du cœur, l’actualité de la course,
les résultats en direct (via l’application CDC Compagnon), le jeu des clics etc. et enfin la liste des
participants en mode opt-in.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la Course du Cœur, une présentation de la course ainsi
que du contenu multimédia est disponible sur l’application afin de vous imprégner de cette initiative.
L’actualité de la course vous sera transmise via le fil twitter du compte de la course du cœur, qui a
été intégré à l’application afin de pouvoir suivre en direct les défis lancés pendant la course ou
encore les communes traversées. Une équipe d’e-reporters sera là pour vous faire vivre au plus près
la course via ce compte twitter notamment.
La page présentant la liste des participants de chaque équipe (opt-in) est un moyen de favoriser les
échanges entre les coureurs mais aussi les bénévoles de la course. Vous y trouverez les mails et
réseaux sociaux des participants.
Le suivi des résultats sera assuré via l’application CDC Compagnon déjà opérationnelle.
Enfin le jeu des clics, auparavant accessible sur le web uniquement est désormais disponible au sein
de l’application. Pour y jouer c’est simple, un email et un mot de passe suffisent pour l’inscription.
Ensuite vous n’avez plus qu’à choisir votre équipe et valider votre choix. Pour que votre équipe gagne
pensez à jouer tous les jours.
L’application est ouverte à tous les participants mais aussi aux supporters de la course. N’hésitez pas
à la partager autour de vous. Elle sera gratuite et disponible sur les stores Apple et Android quelques
jours avant la course.

