TravelerBuddy lance une nouvelle version de son application voyage tout-en-un
Singapour/Zurich, le 29 mai 2019 : TravelerBuddy a lancé une nouvelle version de l'assistant de voyage
digital. Le nouveau design et les nouvelles fonctionnalités améliorées offrent aux voyageurs fréquents un
confort de voyage qui leur fait gagner du temps et des informations plus pertinentes que jamais auparavant.

La planification des voyages n'a jamais été aussi simple et indépendante de la source de
réservation
TravelerBuddy génère automatiquement un itinéraire en une seule étape. Envoyez simplement une confirmation
de réservation à trips@travelerbuddy.com et l'assistant de voyage traitera les données en toute sécurité pour
vous. L'application lit les courriels de réservation des compagnies aériennes, hôtels, restaurants, locations de
voitures, attractions, chemins de fer, croisières et même les billets d'événements. Pas d'e-mail ? Entrez
simplement vos détails de voyage manuellement - cela ne prend que quelques secondes.

Solution innovante et facile à l’utiliser
Optimisez le confort de voyage par le biais de votre téléphone portable ou de l'Internet : De la planification des
voyages à la gestion des dépenses, en passant par les vérifications préalables au voyage, l'enregistrement des
vols, les alarmes de vol en temps réel, la navigation cartographique, l'aide à l'immigration, les taux de change, les
prévisions météorologiques, les fuseaux horaires, l'accès aux documents de voyage originaux, tout est combiné
dans une seule application comme une solution complète.

Voyagez confortablement avec un assistant digital et intelligent
Des notifications dynamiques informent le voyageur en déplacement sur ce qui se passe ensuite au cours d'un
déplacement. Un compte à rebours vous indique quand la prochaine étape du voyage aura lieu, de sorte que vous
ne manquerez pas un vol, un dîner ou une réunion. La carte intégrée vous indique l'itinéraire et l'heure de votre
prochaine destination (p. ex. hôtel, aéroport, restaurant) et avec le mode de transport préféré. Entre autres choses,
TravelerBuddy envoie un avis en temps opportun d'un prochain enregistrement de vol pour plus de 400
compagnies aériennes - y compris toutes les informations nécessaires.

Gain de temps grâce à de nouveaux outils développés
Des outils utiles contribuent également à une expérience de voyage en douceur. Les informations utiles sur
l'emplacement telles que la météo, le décalage horaire, le taux de change, le visa requis et les cartes s'affichent
automatiquement. L'application offre un accès protégé par un NIP aux copies numériques des documents de
voyage pertinents comme les passeports, les permis de conduire, les polices d'assurance et les cartes bancaires,
y compris une fonction copier-coller pour d'autres applications.

Partager, c'est aimer
D'un seul clic, vous pouvez partager l'itinéraire complet ou une seule réservation (par ex. restaurant) via des
services de messagerie (par ex. WhatsApp) ou par e-mail. En plus d'un plan de voyage détaillé et bien organisé, le
destinataire reçoit également l'adresse du lieu cliquable, qui est directement liée à Google Maps.

*****

À propos de TravelerBuddy
Nous sommes une entreprise de technologie de voyage centrée sur le client. Nous utilisons les dernières
technologies et combinons l'intelligence humaine et artificielle. L'application a été développée par des experts
suisses et asiatiques passionnés par le voyage et l'innovation digitale. Depuis son entrée sur le marché à la mi2016, TravelerBuddy a conquis des clients dans plus de 150 pays et enregistre plus de 200.000 d'applications par
mois. Ces événements permettent de gagner du temps, offrent non seulement un confort de voyage, mais aussi
un voyage sans stress et sans papier. TravelerBuddy est la solution complète pour les modernes grands
voyageurs.
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