
 

mTrip lance une nouvelle génération de guides de voyage pour iPhone & iPod Touch! 

Cette nouvelle application signée mTrip sur 9 destinations 
européennes et américaines fera de votre voyage une 
expérience unique !  

 
MONTRÉAL, QC – 21 JUIN 2010: mTrip annonce le lancement de ses guides de voyage 
pour iPhone et iPod Touch. 9 destinations européennes et américaines sont disponibles dè�s 
aujourd'hui. Ces applications permettent à l'utilisateur de planifier facilement ses visites et le 
guident tout au long de son séjour. Avec les guides de voyage mTrip, profitez de votre séjour 
en toute tranquillité et partagez des moments intenses, à deux, en famille ou avec vos amis. 
  

 

“La planification de voyage, les visites touristiques et la notion de partage sont aujourd'hui 
au cœur des préoccupations des voyageurs et ces applications technologiquement avancées 
pour Smartphones permettent de répondre totalement à leurs besoins. En effet, contrairement 
au guide papier, celles-ci proposent un contenu enrichi, une mise à jour quotidienne ainsi que 
des fonctionnalités pour assister le voyageur avant et pendant son séjour pour un moindre 
prix.” a déclaré Frédéric de Pardieu, fondateur de mTrip. “Nous voulons offrir à l'utilisateur 
la meilleure expérience de voyage en toute tranquillité” ajoute-il. 

 
mTrip est le seul guide de voyage qui offre:  

• Générateur d'itinéraires personnalisés – Grâce à sa technologie exclusive, les 
guides mTrip permettent de générer automatiquement des itinéraires personnalisés 
basés sur les préférences de voyage de l'utilisateur, la popularité des points d'intérêt, 
leurs heures/jours d'ouverture et localisation géographique. 

• Un contenu riche, de qualité et mis à jour quotidiennement – Les guides proposent 
un très grand nombre de points d'intérêt (musées, monuments, parcs, restaurants, 
hôtels, cafés...) accompagnés d'une description détaillée, de photos, de notes et 



commentaires des autres voyageurs, des heures/jours d'ouverture et des prix convertis 
dans la monnaie de l'utilisateur. Le contenu des guides provient des voyageurs ainsi 
que du partenaire privilégié de mTrip, Falk CIS, filiale de MairDuMont, leader 
allemand de l'information touristique (guides Marco Polo, cartes Falk). Le contenu est 
mis à jour quotidiennement et gratuitement. 

• Navigation – Le guide localise automatiquement le voyageur sur la carte et lui 
propose le meilleur chemin vers un point d'intérêt, à pied ou en métro. Cette 
fonctionnalité ne requiert aucune connexion. 

• Réalité augmentée – En plaçant son iPhone 4 ou 3GS devant lui, le voyageur 
visualise la ville avec les points d'intérêt en surimpression accompagnés de leur 
distance, note, prix et description. Fonctionne sans connexion. 

• Partage du voyage – Le voyageur peut envoyer des cartes postales par email ou sur 
Facebook à ses proches. Il peut également partager avec les autres voyageurs ses 
commentaires et les notes données aux points d'intérêt. Le partage ne requiert pas de 
roaming: ces informations sont stockées dans le guide et envoyées lorsqu'un réseau 
wi-fi est disponible. 

 

 

Destinations disponibles: 
Londres, Paris, Amsterdam, Berlin, Rome, Barcelone, 
New York, San Francisco et Chicago 

Langues: 
Anglais, Français, Allemand, Espagnol et Italien 

Prix (par destination): 
* PRIX SPÉCIAL LANCEMENT * 4,99€ - 5,99$ 
Prix public: 7,99€ - 9,99$ 

Téléchargement sur l'App Store: 
http://www.mtrip.fr/telecharger 

Vidéo de démo sur www.mtrip.fr 


