
  
Tous vos voyages sur votre iPhone 
  
WIPOLO transforme votre mobile en assistant personnel de voyage. Grâce aux 
applications Wipolo TravelFriend  Lite et TravelFriend Pro les voyageurs vont pourvoir 
centraliser sur leur iPhone les détails de leurs voyages sans passer par la saisie 
d’informations. 
  
  
Paris, le 14 octobre 2009 : ACTIMOS, jeune entreprise innovante vient de recevoir la 
validation d’Apple pour la distribution sur l’Appstore de ses applications TravelFriend 
et TravelFriend Pro. Après plus de 18 mois d’efforts R&D et une closed beta cet été, la 
société vient de lancer sur le marché ses applications mobiles pour le voyageurs. 
L’originalité de la solution vient à la fois de l’acquisition des données : l’utilisateur 
transfère simplement ses emails de réservations de voyage à son Travelfriend Wipolo 
et à la fois de la simplicité de son concept : centraliser pour l’utilisateur les différentes 
réservations de voyages : vols, trains, hôtels ou location de voiture quelque soient les 
fournisseurs que celui-ci a retenu.  
Il s’agit là de vraies applications transactionnelles qui différent de la multitude 
d’applications éditoriales. D’apparence minimaliste l’application s’enrichit des 
contenus des voyages qui lui sont transmis. Chaque application est donc le reflet du 
voyageur qui l’utilise et répond à son besoin unique de centralisation. 
Derrière cette simplicité se cache une plateforme web avec une architecture web 
service. Fortement évolutive cette plateforme simplifie le développement de 
nouvelles interfaces type web ou mobile et permet l’intégration de nombreux flux 
web d’informations à valeur ajoutée en provenance de sites de contenu ou des 
prestataires de voyage. L’équipe Actimos compte agréger ainsi progressivement le 
maximum d’informations utiles pour le voyageur en fonction de ses préférences et 
de l’ergonomie des interfaces. 
Nous ne sommes qu’au début d’une roadmap applicative riche et passionnante . 
Tous ceux qui voyagent fréquemment sont bien au fait du nombre de situations 
stressantes auxquelles peut faire face un voyageur (annulation de vol, retard, 
correspondance ratée, papiers égarés ou volés…).  Concernant les interfaces nous 
prévoyons de développer rapidement sur Blackberry et Android. 
  
Prix des applications : l’application TravelFriend Wipolo est gratuite tandis que la 
version Pro coute 7€99 incluant 3 mois d’abonnement aux services de consultation 
temps réel  vols et trains de l’application. L’abonnement annuel revient à 19€99 ce 
qui est bien peu comparé au budget d’un voyageur d’affaire moyen (plus de 5.000 
€/ an). 
  
  
Informations pratiques : 
Nom du produit : Travel Friend WIPOLO et TravelFriend Pro WIPOLO 
Nom de la société : Actimos  
Prix : Gratuit pour la version grand public / 7€99 pour la version Pro avec 
abonnement 3 mois 
Disponibilité : immédiate sur Appstore 
Site web de promotion : www.wipolo.com 
  
 


