Communiqué de presse
10 janvier 2011

L’agence de voyage en ligne ebookers.fr ouvre la voie du “voyage mobile”
en lançant le premier site mobile multi‐produit.

Avec ce nouveau site mobile, ebookers offre la première plateforme multi‐produit en Europe
pour le secteur du voyage tout en répondant à la demande des clients qui attendent que
l’organisation de leur voyage et le procédé de réservation soient de plus en plus simples.
Le site donne notamment la possibilité de réserver son vol, son hôtel ou sa location de
voiture pour le jour‐même. Les premiers résultats montrent d’ailleurs que plus de 70% des
réservations hôtelières effectuées sur la plateforme mobile le sont pour le jour même, contre
15% sur le site classique*. La réservation s’effectue intégralement sur mobile, jusqu’au
paiement et dans les mêmes conditions de sécurité que sur le site traditionnel. Le client reçoit
alors immédiatement une confirmation par email.

Le site mobile d’ebookers.fr donne accès aux internautes à l’inventaire complet des vols,
hôtels et locations de voiture déjà disponibles sur le site classique, soit plus de 68 000 hôtels
dans et des milliers de vols et véhicules de location accessibles depuis leur téléphone. Les
utilisateurs bénéficient des mêmes tarifs et promotions que sur le site classique. Pas de frais
supplémentaires et, comme il n’y avait déjà aucun frais sur la réservation d’hôtels, l’acheteur
effectue sa réservation en toute confiance.

ebookers a fait le choix d’un site mobile afin qu’il soit consultable depuis tous les supports
(Apple, Blackberry, Android), et non une application qui ne serait destinée qu’à certains
smartphones. Ce site est optimisé pour les téléphones tactiles et fonctionne sur tous les
téléphones dotés d’une connexion Internet, grâce à un outil de recherche et de réservation
simplifié pour un affichage rapide des pages.

« Avec le lancement de notre site mobile, nous faisons un grand pas en
avant en terme de réponse aux attentes des consommateurs. Nous
reconnaissons ainsi l’importance grandissante de réserver un hôtel, un
vol ou une location de voiture à tout moment et de n’importe où. Ainsi,
si vous êtes en déplacement ou déjà à destination, vous n’avez qu’à
prendre votre téléphone pour avoir accès à l’inventaire complet de nos
produits. C’est pourquoi nous avons mis tout en œuvre pour développer
un site mobile facile d’utilisation, fiable et sécurisé qui permet à nos
clients de faire tout ce qui était déjà possible sur notre site classique
pour “ Réserver facile et voyager tranquille ”. » explique Tamer Tamar,
Président d’ebookers.

Grâce à la partie « Mes voyages », les clients peuvent à tout moment vérifier leur numéro de
son vol, l’adresse de leur hôtel, suivre leurs réservations ou trouver le numéro du service client
de n’importe où, avant ou pendant son voyage.

Lancé en décembre, le site mobile d’ebookers.fr est désormais accessible sur
http://m.ebookers.fr/. Il est disponible dans toutes les langues des 12 pays européens où
ebookers est présent.

À propos d’ebookers :
Créée en 1999, l’agence de voyages en ligne ebookers.fr (www.ebookers.fr) est aujourd’hui implantée dans 12 pays.
ebookers.fr garantit à ses clients des prestations de qualité, au meilleur prix, grâce à ses offres négociées en exclusivité.
ebookers.fr propose une très large gamme de produits de voyages : des vols vers plus de 35 000 destinations internationales au
départ de nombreuses villes de France, une sélection de 68 000 hôtels à travers le monde, des locations de voiture dans plus de 75
pays en partenariat avec les plus grands loueurs, ainsi qu’un large choix de séjours et de week‐ends.
En 2010, ebookers.fr lance « ebookers for agents », une plateforme BtoB dédiée aux agences de voyages, et repense sa promesse
client : « réservez facile, voyagez tranquille ».
ebookers.fr est une société du groupe 0rbitz Worldwide, un des leaders mondiaux du tourisme.

