Une nouvelle web-app
intuitive pour Sybel
Le 3 mai 2021

Sybel, la plateforme de séries audio, propose une expérience inédite sur sa web-app
https://app.sybel.co/home, entièrement développée en interne. Les utilisateurs pourront
désormais retrouver sur desktop toutes les fonctionnalités disponibles jusqu'alors sur
l'application Sybel (écoute d'extraits de séries audio, teaser des nouveautés à venir...).Une
nouvelle ergonomie intuitive sur desktop en phase avec les technologies du moment
(ReactJS, Redux, Sass), à l’instar des principaux acteurs de la VOD notamment, afin
d’optimiser la longévité et la scalabilité de la web app.
Avec cette nouvelle navigation qui permet une utilisation plus dynamique du contenu et des
pages séries, Sybel offre une expérience utilisateur plus fluide, en adéquation avec l’ADN de
la plateforme. Il est également possible de profiter de fonctionnalités exclusives telles que
le retour d’expérience via Hotjar ou la consultation des factures.
Les trois catalogues internationaux (français, espagnol et anglais) sont également
désormais accessibles sur la web-app.
Cette refonte majeure de l'expérience Sybel sur desktop arrive à point nommé pour les
télétravailleurs, davantage enclins à écouter des séries audio sur le web, et complète
l'expérience mobile développée pour un usage nomade.

À propos de Sybel : Sybel est le premier service proposant des heures de documentaires et
fictions audio originales et exclusives pour tous. Cette alternative aux écrans offre un
catalogue riche et diversifié axé sur le triptyque culture / éducation / divertissement.
L’abonnement mensuel à 3,99€ est sans engagement et permet une écoute en illimité,
sans publicité, partout et tout le temps, même sans connexion ! Acteur du rayonnement de
la culture française à l'international, Sybel est aujourd’hui disponible en français, en
espagnol et en anglais.

Disponible sur Google Play Store et App Store
Disponible Web : https://sybel.co/fr/
Disponible sur les enceintes connectées : Alexa, Google Home
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