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FLASH PRESSE 

vNext annonce la disponibilité de l’application  
« Troc des Trains » sur Windows Phone ! 

 

L’application indispensable pour vos départs en vacances ! 
 

Le site n°1 d’achat et de revente de billets de train non échangeables et non remboursables est 

disponible sur Windows Phone ! Une application développée par la société vNext, pour acheter ou 

revendre en toute simplicité des billets de train au meilleur prix, à n’importe quel moment, depuis votre 

Windows Phone. 

Vous voulez organiser un week-end à l’improviste et pas cher ? Vous avez téléchargé l’application 

« Troc des Trains » sur votre Windows Phone ? Alors vous n’avez plus qu’à rechercher vos billets 

pour une destination de votre choix et de rentrer en contact avec le vendeur par téléphone ou par 

email. Quelques minutes suffiront à l’organisation de votre départ et cela, en toute sécurité grâce au 

contrôle de validité effectué sur chaque billet de train proposé à la vente.  

De plus, avec l’application « Troc des Trains » vous bénéficierez de fonctionnalités supplémentaires 

comme : 

- Créer une alerte pour être prévenu immédiatement dès qu’un billet correspondant à votre trajet est 

mis en vente. 

- Contacter un vendeur en exclusivité grâce au service de contact exclusif. 

- Gérer vos alertes et vos recherches favorites depuis votre espace personnel. 

 

Dès lors vous n’aurez plus besoin de chercher des idées de départ en week-end sur internet puisque 

l’application « Troc des Trains » vous tiendra informé des meilleures offres. Cette application 

deviendra indispensable pour l’organisation de vos vacances et départs improvisés en toute simplicité.  

L’application « Troc des Trains », développée par la société vNext, est disponible sur 

 la Market Place Windows Phone. 

 

A propos de vNext 
vNext est un éditeur français de logiciels et société consulting IT qui se positionne sur le marché des nouvelles 

technologies, usages, industrialisations et mode de distribution de type SaaS. Fort de ce positionnement, vNext 

propose des solutions logicielles et des offres de service couvrant les quatre grands domaines IT : Application 
Platform, Business Productivity, Core Infrastructure ainsi que la Governance & Strategy IT. vNext, « Jeune 
Entreprise Innovante » est essentiellement orientée sur les solutions Microsoft et adresse tant le marché de 
l’entreprise que du grand public. 
Reconnaissance significative de sa capacité à innover et à se développer, vNext a été retenue dans le 
programme Microsoft BizSpark. 
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