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L’application liligo pour iPad s'enrichit 
d'une nouvelle fonctionnalité

liligo.com  renforce  une  nouvelle  fois  son  offre  mobile,  avec  une  version  enrichie  de  son 
application pour tablette iPad sortie au mois de juin. Elle inclue désormais la « Carte des 
prix » : un service très utile pour trouver des billets d’avion au meilleur prix.

La Carte des prix est un outil diablement efficace pour trouver une idée de destination et les billets 
d'avion  pas  chers  qui  vont  avec.  L'utilisateur  sélectionne  une  ville,  un  mois  de  départ  et  ses 
exigences (budget, durée de vol, température locale) et les destinations possibles s’affichent sur une 
carte avec le meilleur prix pour chacune. 

Les points forts de l’application liligo pour iPad

• L'utilisateur peut organiser son voyage de A à Z avec la recherche de vols, d'hôtels et de 
locations de voiture. 

• Le  design  et  l'ergonomie  assurent  un  confort  de  navigation  optimal  et  l'application  est 
disponible en 7 langues.



• Une application  iPhone  et  iPad  universelle  (cette  seule  application  pour  les  2  supports 
permettra une synchronisation automatique entre tous les appareils iOS).

Des améliorations sur l'application liligo pour iPhone

liligo.com a également effectué une mise à jour de son application pour iPhone et améliorer encore 
une fois son service. 

• Correction de  bugs pour les utilisateurs d’iOS7 sur la recherche multi-destinations et les 
alertes de prix. 

• Optimisation de la géolocalisation pour la recherche d’hôtels.

liligo.com améliore en permanence son offre mobile pour mettre sa technologie à disposition de 
tous, partout et à tout moment. Les applications de liligo.com pour iPhone et iPad sont classées dans 
le Top 25 des applications voyage. 

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  cinquante  
personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005.
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