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GAY LIVE : Toute l’actualité LGBT en direct
L’application dédiée à la communauté Lesbienne, Gay, Bi, Trans
conçue pour iPhone, iPad et Android.
Souhaitant rendre visible l’information et la communauté LGBT sur mobiles et tablettes, GAY LIVE
permet d’avoir toute l’actualité LGBT gratuitement. Au programme : sélection réactualisée en
permanence d’informations, intégrations des radios LGBT mondiales, diffusion des vidéos et
webséries vues sur internet, enrichissement de l’actualité en temps réel grâce à des tweets
incontournables, journalisme militant, débats sur les sujets et citation d’actualité, géolocalisation des
lieux LGBT-friendly.

Télécharger l’application :
iPhone et iPad : http://goo.gl/4JL32
Android : http://goo.gl/6SF2B
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTACT PRESSE :
Victor-Manuel GODOY : vmgodoy@playcorp.tv 02.85.52.07.66
GAY LIVE / www.gaylive-france.com
Pour suivre toute l’actualité LGBT sur Twitter : twitter.com/GayLiveFrance
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ LGBT
Une sélection de Tweets et d’articles d’actualités est accessible dans la rubrique Actu Live :
toute l’information incontournable de la journée vous est synthétisé.
Naviguez dans des catégories thématiques : Monde, Société, Militant, Genre, Santé, Sport,
Culture, Voyage, etc.
Avec plus de 40 radios référencées en France et dans le Monde, découvrez la culture LGBT
vue par plus de 13 pays différents. Les radios sont disponibles dans l’application et en mode
multitâche.
La rubrique English vous permet de découvrir l’actu LGBT vue et traitée par les médias
anglophones.

DEVENEZ ACTEUR DE L’ACTUALITÉ
Envie de partager un événement culturel, une démarche militante, une marche des fiertés ?
Tout le monde peut devenir Live Reporter au sein de Gay Live et ajouter sa propre chronique
sur l’actualité LGBT.
Vos textes, photos, vidéos proposés seront diffusés sur Gay Live.
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RÉAGISSEZ SUR LES SUJETS LGBT
Chaque semaine dans Gay Live, réagissez aux débats de société et propos de personnalités.
La parole est à vous : votez et donnez votre avis sur les sujets qui animent la communauté
LGBT.

DÉCOUVREZ LES LIEUX LGBT-FRIENDLY EN FRANCE
Gay Live propose un annuaire géolocalisé des lieux de la communauté LGBT-friendly autour
de vous : Bars, Restaurants, Discothèques, Cruising, Sex-Shop, Saunas, Hébergements,
Plages.
Ajoutez vos photos et avis et partagez-les avec la communauté.
Indiquez à vos amis où vous vous trouvez en France en vous « checkant » sur Foursquare ou
en partageant votre localisation sur Facebook et Twitter.

