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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE ET 
RAFRAÎCHIT LE SITE WEB DE LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une toute nouvelle application 
mobile ainsi que la remise à jour du site de la Grande Foire de l’État de New York, qui 
se déroule jusqu’au 7 septembre. Ces nouveaux outils permettront aux utilisateurs 
d’acheter des billets en ligne et de créer un horaire personnalisé avec rappels des 
événements tout au long de la journée, et comprendront une carte avec GPS qui 
permettra aux visiteurs de connaître leur position sur le site de la foire. L’application 
mobile, conçue par Persource, est offerte à nysfair.org/app.  
 
« Cette nouvelle application et ce nouveau site Web permettront à l’une de nos plus 
précieuses traditions de faire la transition vers le 21e siècle, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. Avec de nouveaux outils sur le site Web et sur les téléphones mobiles, il n’a 
jamais été aussi simple de planifier une journée à la foire et de voir ce que l’État a à 
offrir de mieux. J’encourage tout le monde à utiliser ces outils et à visiter cette année la 
Grande Foire de l’État de New York. » 
 
Cette nouvelle application est offerte gratuitement sur les boutiques Apple et Google 
Play. Les utilisateurs pourront, avec l’application, explorer les événements et spectacles 
musicaux offerts chaque heure en vue d’élaborer un itinéraire personnalisé. Lorsqu’un 
événement est ajouté à l’itinéraire, les visiteurs recevront un rappel 5 minutes avant 
qu’il ne commence. L’application est également dotée d’un « localisateur de service de 
restauration », qui utilise un GPS dans le but d’indiquer l’emplacement exact de 
l’utilisateur et des commerçants alimentaires de la Foire. » 
 
La communication est une autre importante fonction de cette application. Les boutons 
Facebook et Twitter permettent aux utilisateurs de voir les ajouts et les gazouillis de la 
Foire en temps réel, tandis que la section Messages permet à la Foire de transmettre 
des informations importantes ou urgentes à tous les utilisateurs de l’application en 
même temps.  
 
L’application est directement liée au nouveau site Web, www.nysfair.org, qui permet de 
modifier le contenu instantanément sur les deux plateformes. Le site Web n’avait pas 
été mis à jour depuis 2012. La navigation est depuis devenue possible sur les 
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téléphones et les tablettes. Plus de la moitié de toutes les visites sur le site Web de la 
Foire d’État se fait aujourd’hui à partir d’appareils mobiles. En réponse à ceci, le 
nouveau site Web est maintenant sensible aux appareils mobiles, ajustant son design 
selon la taille de l’écran, qu’on accède au site à partir d’un ordinateur de bureau à écran 
large ou d’un téléphone cellulaire avec petit écran. 
 
Troy Waffner, directeur par intérim de la Foire, a déclaré : « Nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles façons d’améliorer l’expérience des visiteurs de la Grande Foire 
d’État de New York, et cela commence bien avant qu’ils ne franchissent nos portes. En 
offrant un nouveau site Web épuré ainsi qu’une application compatible hautement 
fonctionnelle, nous faisons en sorte que les visiteurs aient à leur portée toutes les 
informations du moment sur la foire ainsi que sur les événements qui y sont associés 
tout au long de l’année.  
 
Le nouveau site Web a été conçu en vue de gérer une importante circulation durant la 
saison de la Foire d’État, ce qui peut vouloir dire jusqu’à 50 000 visiteurs chaque jour. 
Parmi les autres améliorations, on compte des couleurs plus vives, une barre de 
navigation chromocodée flottant au-dessus de chaque page tandis que l’utilisateur fait 
dérouler l’écran, et la capacité à fournir des raccourcis aux utilisateurs selon des mots-
clés afin qu’ils puissent faire des recherches plus rapidement. 
 
La fonction de longue date du site Web qui aide les gens à élaborer un itinéraire dans le 
cadre de leur visite à la Foire a également été améliorée. Des milliers d’événements ont 
lieu durant les 12 jours que dure la Foire, y compris plus de 500 performances 
musicales gratuites. Il peut être intimidant d’essayer de planifier une journée à la Foire, 
et c’est pourquoi les outils améliorés du site Web présentent les événements de la Foire 
de plusieurs manières différentes en vue de faciliter la planification et d’aider à élaborer 
un itinéraire : par jour, par heure et par lieu. 
 
Le site Web intègre tout le contenu touchant au 12 jours de la Foire, et peut également 
être utilisé tout au long de l’année en lien aux centaines d’événements qui y ont lieu, ce 
qui évite d’avoir à transformer tout le site Web chaque saison.  
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