L’APPLICATION DE NAVIGATION DE STAR ALLIANCE
EST DESORMAIS DISPONIBLE SUR ANDROID
FRANCFORT, Allemagne – Le 18 février 2014 – Les utilisateurs de téléphones
portables Android peuvent désormais consulter toutes les informations de voyages
liées à Star Alliance sur leurs écrans. Grâce à la nouvelle application de navigation
de Star Alliance pour Android, les détails des nombreux services et avantages
proposés par l’alliance sont à présent accessibles en cliquant simplement sur un
onglet. Ce dernier permet d’accéder à plusieurs sections :

Les servies liés au voyage
Flight Search – Répertorie les horaires de plus de 21,900 vols quotidiens vers 1328
aéroports dans 195 pays opérés par les compagnies membres.
Flight Status – Informe sur le statut de tous les vols opérés par les compagnies
membres de Star Alliance.
Lounge Finder – Donne des informations sur plus de 1000 salons d’aéroports de
Star Alliance ou de ses compagnies membres dans le monde entier.
Airport Information – Météo, guides des villes, salons d’aéroport et dessertes des
compagnies aériennes membres.

Les avantages de Star Alliance
Cette section détaille les nombreux avantages offerts par Star Alliance au sein de son
réseau mondial, et notamment les programmes de fidélisation, les accès aux salons
d’aéroport, ainsi que les avantages supplémentaires accordés aux membres au statut
Gold.

Explorer
Trouvez sous un même onglet toutes les informations essentielles sur vos voyages
avec Star Alliance, à savoir les horaires des vols, des informations sur les aéroports,
les salons et le statut des vols.

Contacts des compagnies aériennes membres
Trouvez tous les renseignements sur les compagnies membres, des informations de
base aux numéros de téléphone, ainsi que des photos et des vidéos.
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Information pratiques
L’application peut être téléchargée sur le site de Star Alliance :
http://www.staralliance.com/en/services/mobile_services/android/ ou directement de
Google play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staralliance.navigator.
Elle a été conçue afin de pouvoir fonctionner sur Android 4.0 et au-delà. Les versions
inférieures jusqu’à 2.3.3. seront supportées, mais ne permettront pas de profiter de
l’application de manière optimisée. La version initiale a été conçue pour les
smartphones ayant les résolutions suivantes : 480x800, 480x854, 800x1280,
1080x1920.
L’application de navigation de Star Alliance est maintenant disponible à la fois pour
les systèmes d’exploitation Android et iOS. L’alliance avait lancé son application de
navigation pour iPhone en 2011, puis une application spécifique pour iPad en 2013.
Le lancement d’une application dédiée aux tablettes Android est prévu dans le
courant de l’année.
Note: les photos de l’application pour Android sont disponibles en cliquant sur le lien
http://www.staralliance.com/en/press/media-library/images/

A propos de Star Alliance :
Star Alliance a été créée en 1997. Elle a été la première alliance aérienne à offrir à ses passagers un
réseau mondial, une reconnaissance et à faciliter leurs conditions de voyages. Star Alliance a reçu de
nombreuses récompenses pour la qualité de ses services, et notamment l’Air Transport World Market
Leadership Award, le prix de la Meilleure Alliance Aérienne à la fois par Business Traveller Magazine et
Skytrax. Les compagnies aériennes membres sont les suivantes : Adria Airways, Aegean Airlines, Air
Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa
Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa,
Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAM
Airlines, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI, United et US Airways. Air India a été annoncée comme
futur membre, de même qu’Avianca Brazil via Avianca. Au total, le réseau Star Alliance propose plus de
21 900 vols quotidiens vers 1 328 aéroports dans 195 pays.
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