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Liligo.com lance son application Android

Le  moteur  de  recherche  du  voyageur  réaffirme  une  no uvelle  fois  son  engagement  auprès  des
voyageurs « mobiles ». Fort du succès de ses applic ations pour iPhone et pour iPad (près de 500 000
téléchargements depuis leur lancement en janvier 20 10), liligo.com lance liligo pour Android. Ses
services performants et innovants de  recherche de billets d’avion  sont donc désormais accessible
depuis les téléphones Android. 

Les utilisateurs d'Android peuvent dès à présent accéder à la technologie du comparateur de vols le plus
performant du we b, depuis leur téléphone, où qu'ils se trouvent et à tout moment :  trouver en quelques
secondes  les  meilleurs  billets  d'avions  sur  plus  de  250  sites  de  voyages  (compagnies  low  cost
incluses) et accéder au site du marchand pour effectuer la réservation.

Ce que liligo pour Android peut faire :

� Passer au crible  plus de 250 sites de voyages  : agences de voyage, compagnies aériennes et
ferroviaires, tour operators, y compris les compagnies low cost

� Filtrer  les  résultats  selon  plusieurs  critères  :  compagnies  aériennes,  aéroports  de  départ  et
d'arrivée, nombre d'escales, horaires de départ et d'arrivée, durée du vol, etc.

� Partager les résultats de recherche pour planifier un voyage à plusieurs
� Envoyer les résultats directement sur l'adresse e-mail de l'utilisateur
� Rediriger l'utilisateur en une touche vers les sites marchands pour effectuer une réservation
� Sauvegarder,  modifier  et  relancer  les  recherches  an térieures  avec  sa  fonction  «dernières

recherches»

Liligo.com est polyglotte. Comme pour l'iPhone, l’application pour Android est disponible en 5 langues :
français, anglais, espagnol, italien et allemand.

A propos de liligo.com :
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 250 sites (agences de voyage,
compagnies aériennes dont 70 low-cost,  tour-opérateurs, hôtels...,)  et  permettant d’accéder facilement à
toutes les solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif,

liligo pour Android en bref

• Application  de  recherche  de  billets  d’avion  gratuite ,
disponible sur Android Market

• 250 sites marchands référencés 
• Dont 70 compagnies low cost
• Affiche les résultats en moins de 30 secondes

Télécharger l’application :
https://market.android.com/details?id=com.liligo.android&hl=fr



objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le
plus efficacement possible. Disponible dans 10 pays européens et attirant plus de 2 millions de visiteurs
uniques  par  mois,  liligo.com est  une  production  de  Findworks  Technologies,  une  start-up  de  quarante
personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005. 


