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Les avis de voyageurs sur téléphone Android pour les
prochaines vacances
Fort de son succès sur Internet auprès de voyageurs à la recherche d’information et d’avis sur
les compagnies aériennes, Air Valid® lance une application voyage gratuite pour téléphone
mobile Smartphone Android appelée « EezeeRATOR® ».
Air Valid® vient de publier sur Android Market « EezeeRATOR® » une application mobile destinée aux
détenteurs de smartphone Android. Cette application est en anglais mais d’une utilisation très simple.
« EezeeRATOR® » permet en principal d’accéder directement depuis son téléphone mobile à une base
de données de 1217 fiches d’identité de compagnies aériennes régulières, charter et low cost et plus de
115.000 avis certifiés de passagers sur 47.000 trajets en avion.
Des fonctions Twitter permettent de commenter une compagnie aérienne ou un vol directement depuis
son téléphone vers le réseau social EEZEER® ou de rencontrer un ami à l’aéroport avec Boarding.fr.
Enfin, des prestataires autour du voyage sont mis en avant : service de bagages à domicile, achat de
compensation d’émission carbone après un vol et le comparateur de vols mobissimo.com.
« Cette version Android d’EezeeRATOR qui veut dire « Noter simplement » en anglais mais avec une
petite touche de « Terminator » est la première étape de nos développements en téléphonie mobile afin
de bénéficier des retours de primo accédants à ces outils. Dans quelques semaines, une version iPhone
toujours gratuite bien que plus complète en interactivité et en données pour le voyageur, verra le
jour. Un produit de masse qui sera d’abord disponible en anglais puis en français dès le mois de
décembre.» déclare Air Valid.
Informations compagnies sur 1217 et 115.000 avis certifiés de passagers
La fiche d’identité d’une compagnie aérienne contient des informations simples pour un voyageur ou un
professionnel du tourisme. Pays d’origine, type de vols, type de flotte, label IOSA ou Label Horizon,
appartenance à une alliance, … et les précieux Code Share (ou partage de code) qui permettent de
connaître les accords commerciaux entre compagnies aériennes.
Un numéro de vol peut aussi être recherché afin de consulter les avis de voyageurs sur ce vol en
particulier sur le thème du sentiment de confort et de sécurité.

De l’information à l’interaction avec d’autres voyageurs et les compagnies aériennes
Grâce à une API Twitter, le voyageur peut réagir directement sur une compagnie aérienne ou un numéro
de vol en postant un « tweet », une photo ou une vidéo depuis son Smartphone. L’API pré-structure les
messages et facilite donc le fait d’alimenter la communauté EEZEER® et son propre compte Twitter.
Le message ainsi diffusé par le voyageur peut ensuite être discuté par un autre voyageur ou la
compagnie aérienne via son compte Twitter, directement sur le site de la communauté. A ce sujet, prés
de 200 compagnies aériennes animent des comptes Twitter sur Internet et plus de 100 compagnies
suivent @eezeer ou @airvalid sur twitter qui compte 10.000 suiveurs.
Sur les compagnies aériennes qui proposent du WIFI en vol, le passager peut donc commenter
directement et très facilement son voyage depuis l’embarquement jusqu'à l’atterrissage en passant par
des commentaires en vol.
Toujours grâce à Twitter, un accord avec Boarding.fr permet de rentrer en contact avec d’autres
voyageurs dans un aéroport.
Services aux voyageurs
Avant le départ, l’application propose un lien vers le comparateur de vol innovant et développé en
partenariat avec Mobissimo.com qui permet de consulter la note des passagers sur une recherche de
vol à coté du prix mais aussi l’appartenance d’une compagnie à une alliance et le pitch moyen des
sièges en classe éco.
Pour vos valises et sur de longs trajets, vous serez recommandé auprès de First Luggage, leader en
Europe, avec une réduction de 15% sur votre service de bagages à domicile et en porte à porte.
Vos Emission de CO2 après votre vol pourront enfin être compensées en vous rendant directement chez
ClimateCare, le programme de compensation de CO2 du groupe JPMORGAN UK.
Pour télécharger « EezeeRATOR® » rendez-vous sur www.eezeerator.com ou sur android market depuis
votre téléphone mobile Rubrique « Travel ».
A Propos
Depuis janvier 2007, Air Valid ® diffuse des informations sur 1217 compagnies aériennes, 115.000 avis
certifiés de voyageurs par trajet soit 47.000 numéros de vol sur 261 compagnies et propose un
Comparateur de divertissements à bord en classe économique sur 157 compagnies aériennes. Air Valid
intervient par ailleurs en informations des passagers sur les marchés
AIR-VALID.CO.UK,
AIRVALID.ES, AIR-VALID.DE, AIR-VALID.IN,
AIR-VALIDCHINA.CN et
AIRVALID.US.
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