
 

 
Communiqué de presse  
 

travel.ch livre gratuitement sur l’iPhone l’horaire des vols actualisé 

 

Le pionnier parmi les agences de voyages en ligne a une fois de plus une longueur d’avance 

sur la concurrence en lançant une nouvelle version de l’application pratique pour l’i-Phone 

«EU Airport Info» (www.travel.ch/iphone). En pressant simplement sur une touche, tous les 

horaires des vols – arrivées et départs – de 24 aéroports européens peuvent être téléchargés 

en l’espace de quelques secondes.  

 

Zurich, le 16 novembre 2010. L’agence de voyages en ligne avait lancé sa première application pour 

l’iPhone en juillet déjà et a pu depuis enregistrer plus de 5000 téléchargements déjà. Sur la base des 

expériences réalisées et des réactions, une nouvelle version vient de sortir. Via «Airport Info», les 

voyageurs peuvent en pressant sur une touche de leur iPhone visualiser rapidement et 

confortablement les heures d’arrivée et de départ des vols dans les aéroports européens importants. 

Les heures de vol sont disponibles en temps réel. L’application informe presque instantanément 

d’éventuels retards ou annulations pour l’aéroport concerné.   

 

L’utilisateur peut s’informer à l’avance à son hôtel ou dans son taxi et, en cas de perturbation, éviter 

d’attendre plusieurs heures au terminal de l’aéroport. Une prestation très utile, comme on a pu le voir 

durant la période du nuage de cendres du volcan en provenance d’Islande. A l’ «Apple-Store», 

l’application est enregistrée sous le nom « EU Airport Info » et peut être téléchargée gratuitement.  

 

Informations détaillées sur 24 aéroports  

travel.ch met à disposition sur son application iPhone innovante les informations concernant les vols 

dans 24 aéroports européens, dont les trois aéroports internationaux de Suisse, Zurich, Bâle et 

Genève. S’y ajoutent Vienne, Innsbruck, Linz et Salzbourg, les principaux aéroports en Autriche, ainsi 

que d’autres grands aéroports européens tels qu’Amsterdam, Barcelone, Berlin, Bratislava, Francfort, 

Hambourg, Istanbul, Copenhague, Londres City, Londres Heathrow, Madrid, Milan, Munich, Palma, 

Paris, Prague et Rome. 

 

«Avec cette application, nous entendons proposer aux voyageurs en Suisse et à l’étranger un outil 

d’information intelligent», explique Yvette Saxer, Directrice du marketing. L’application doit aider à ce 

que le voyage se déroule sans incident. C’est la raison pour laquelle «Airport Info», outre les heures 

de vol exactes, propose encore d’autres informations, par exemple l’indication du terminal et le 

numéro de la porte d’embarquement des différents vols. L’application pourra être complétée 

ultérieurement par d’autres prestations fort utiles. 
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Au sujet de travelwindow 
Fondée en 2000, travelwindow SA à Zurich est une agence de voyages « full service » professionnelle qui s’est spécialisée 
dans la vente de voyages en ligne. Avec travel.ch, travelwindow dispose du principal site Internet de voyage en ligne neutre 
avec l’offre la plus vaste en matière de voyages sur le marché de la région. Outre travel.ch, l’entreprise exploite d’autres 
portails, comme par ex. travelfeedback.com et bedfinder.com. travelwindow, qui a son siège à Zurich, est depuis le 20.9.2005 
majoritairement en mains de Hotelplan Holding SA. Cette dernière est, d’autre part, à 100% propriété de Migros, plus grande 
organisation de commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. travelwindow est dirigée comme un site Internet en 
ligne indépendant et neutre pour le marché suisse et comme unité commerciale du groupe Hotelplan. 


