idealo : l'application du comparateur de prix désormais disponible sur
iPad
L'application iPad d'idealo est dès maintenant disponible gratuitement sur l'App
Store.
Après une longue phase de développement, l'application peut désormais être
téléchargée depuis l'App Store. Certes, la présence d'idealo sur mobile n'est
pas nouvelle, les applications iOS et Android étant disponibles depuis fin 2011.
Ceci dit, l'intégration de l'ensemble des fonctionnalités et du contenu du
comparateur de prix idealo à une interface utilisateur optimisée pour l'iPad
représentait un défi majeur, ainsi que des opportunités. Contrairement aux
applications pour smartphone, optimisées pour une utilisation rapide,
l'application idealo pour iPad facilite la recherche de la meilleure offre et invite
les utilisateurs à se laisser inspirer grâce à des fonctionnalités exclusives.
L'interface utilisateur intuitive permet aux usagers d'iPad de trouver le produit
qu'ils convoitent ou tout simplement de flâner. De précieux renseignements
ainsi qu'une myriade de filtres de recherche assistent les utilisateurs dans leur
décision d'achat. L'application idealo pour iPad ne se contente pas seulement
de son catalogue de plus de 30 millions d'offres, elle propose également des
suggestions de produits actuels, une fonction de mémorisation avec envoi par
e-mail ainsi qu'une alerte prix.
« L'enjeu le plus important lors du développement de l'application était de
transposer le contenu du site idealo et ses fonctionnalités principales de la
manière la plus ergonomique possible sur iPad. Si l'intégration des fonctions de
recherche classiques et de filtres nous était primordiale, nous souhaitions
également offrir une expérience de shopping plaisante », déclare Philipp
Peitsch, le PDG d'idealo. « Nous pensons avoir relevé le défi et attendons
maintenant les réactions de nos utilisateurs. »
Les fonctions et caractéristiques principales en bref :
• Vaste catalogue de plus de 30 millions d'offres proposées par plus de
2500 marchands en ligne
• Recherche de produit en renseignant une référence ou un code EAN
• Recherche avec le scanner de codes-barres intégré
• Alerte prix : réception d'une notification dès que le produit atteint le prix
souhaité
• Mémorisation des produits avec envoi par mail

Autres caractéristiques de l'application idealo :
• Navigation optimisée et design innovant
• Fiches produits détaillées et agrémentées de photos et vidéos
• Évaluations, avis consommateurs et tests de produits qui facilitent la
décision d'achat
• Vaste base de données dont des avis sur les marchands
• Nombreux filtres de recherche pour des résultats au plus près des
attentes
• Suggestions automatiques lors de la recherche de produit, recherche par
catégorie et recherches similaires
• Historique des recherches

À propos d'idealo :
La société idealo internet a été fondée en 2000 en Allemagne et est établie sur
le marché français des comparateurs de prix depuis 2007. idealo.fr compte
2500 e-commerçants partenaires et propose aux consommateurs de comparer
plus de 30 millions d’offres. Des fiches techniques complètes sont mises à
disposition, les résultats sont affichés par prix croissant et les prix actualisés
heure par heure. Outre un comparateur de prix, idealo propose un
comparateur de vols (vols.idealo.fr) ainsi que des applications pour iOS et
Android. Le siège de l'entreprise est situé en plein cœur de Berlin et accueille
500 membres. La société appartient aujourd'hui au grand groupe média
allemand Axel Springer et propose son service en Allemagne, Autriche, France,
Italie et au Royaume-Uni.

