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liligo.com présente sa nouvelle application iPad
liligo.com développe depuis plusieurs années son offre sur les terminaux mobiles
pour mettre sa technologie à la disposition de tous. En plus de ses applications
pour iPhone et Android, liligo.com propose désormais une offre pour tablette iPad
avec une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités : la recherche d'hôtels et
de locations de voiture complètent la recherche de billets d'avion.
Les points forts de l’application liligo pour iPad





Design et ergonomie entièrement revus et améliorés pour un
confort de navigation optimal
Possibilité d’organiser son voyage de A à Z : recherche de vols,
d'hôtels et location de voiture
Application désormais universelle pour iPhone et iPad
7 langues disponibles

De nouveautés pour la recherche de vols
Comme avec l'application précédente, l'utilisateur peut rechercher des vols parmi plusieurs
centaines de sites de voyage, dont 70 compagnies low cost, Les prix sont affichés tous frais
compris (taxes d’aéroports, frais de dossier et de services ...).
Recherche de vols multi-destinations : la nouvelle application permet une plus grande flexibilité
en proposant de rechercher des vols aller-retour, aller simple, ou multi-destinations.
Alertes de prix paramétrables : des alertes de prix pour les vols sont paramétrables depuis
l’écran d’accueil ou au cours de la recherche, afin de permettre à l'utilisateur d'être prévenu de
toute évolution du prix et, in fine, d'acheter son billet au meilleur prix. L’envoi des notifications est
au choix : quotidien, hebdomadaire ou à chaque variation de prix (à la hausse ou à la baisse).

Et maintenant la recherche d'hôtels...
Il est maintenant possible avec
l'application liligo pour iPad de trouver
des nuits d'hôtels parmi plus de 300 000
établissements dans le monde entier, de
visualiser tous les résultats sur un plan,
puis de trier et filtrer les résultats selon
de nombreux paramètres : prix, avis des
clients, distance du centre-ville, nombre
d’étoiles, type d’hébergement,… Pour
chaque hôtel, il est possible de comparer
les prix par site marchand.




300 000 établissements dans le
monde entier
Carte de géo-localisation
Nombreux filtres : nombre d’étoiles,
type d’hébergement...

... et la recherche de voitures de location !
Les utilisateurs de liligo pour iPad
peuvent désormais rechercher une
voiture de location parmi des dizaines
d'agences, puis trier et filtrer les résultats
selon plusieurs critères : modèle,
capacité, prix, options,…




Plusieurs dizaines d'agences de
location de voitures (Hertz, Avis,
Europcar, etc.)
Nombreux filtres : prix, modèle...

A propos de liligo.com
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences de voyage,
compagnies aériennes dont 70 low-cost, chaînes hôtelières, centrales de réservations, tour-opérateurs, loueurs de
voitures…) et permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées
de manière impartiale. Exhaustif, 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 11 pays européens et attirant près de 3 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.
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