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Finnair introduit l’enregistrement lié aux réseaux sociaux 
 
Zurich / Helsinki, le 14 mars 2013. Finnair a introduit un nouveau service d’enregistrement lié aux 

réseaux sociaux qui permet aux passagers d’associer leur profil Facebook au plan des sièges. Ce 

faisant, les autres passagers peuvent voir le profil Facebook et le passager peut  voir quelles sont les 

personnes qui ont procédé à une réservation sur le même vol et quelle est la place où elles sont assises. 

Après avoir effectué l’enregistrement, le client peut dire à ses amis sur ses réseaux sociaux où il se 

rend et quelle est l’heure prévue pour son arrivée. 

 

«De nombreuses personnes aiment dire à leurs amis sur Facebook où ils se déplacent. Nous voulons 

rendre cette opération un peu plus aisée et conférer une valeur ajoutée à la procédure d’enregistrement  

pour ceux qui souhaitent savoir avec qui ils voyagent et qui sont prêts à rencontrer de nouvelles 

personnes», affirme Aku Varamäki, Social media manager de Finnair. «Nous désirons rendre le 

transport aérien  plus social et trouver de nouveaux moyens d’utiliser les réseaux sociaux pendant le 

voyage du client d’une manière qui ravisse nos clients», déclare Jarkko Konttinen, Vice-President 

marketing. 

 

Le service n’indique que le profil Facebook public du client et n’est visible que par les passagers se 

trouvant sur le même vol. L’utilisation du service d’enregistrement social est facultatif et les clients 

peuvent choisir de voyager «incognito» comme auparavant. Il est par conséquent possible de 

désactiver l’enregistrement social à tout instant et d’empêcher ainsi les autres passagers de voir le 

profil se trouvant sur le réseau social en rapport avec le plan des sièges.  

 

Durant la première phase, le service n’inclura que Facebook mais d’autres réseaux sociaux seront 

ajoutés ultérieurement. Le service a été développé en partenariat avec l’Amadeus IT Group.    

 
À propos de Finnair 
Finnair se spécialisé dans les liaisons rapides entre l’Europe et l’Asie via Helsinki. La compagnie aérienne transporte plus de 
huit millions de passagers par an et relie 13 villes en Asie à plus de 60 destinations en Europe. Faisant figure de pionnier du 

secteur du vol écologique, Finnair exploite une flotte moderne et constitue la première compagnie aérienne référencée par 

l’Indice supérieur mondial du Projet de déclaration du bilan carbone. Seul transporteur nordique à revendiquer un classement 
Skytrax de 4 étoiles, Finnair a également remporté le prix World Airline de la meilleure compagnie aérienne d’Europe du Nord 

au cours de ces trois dernières années. Finnair est membre de l’alliance oneworld. 
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