SAINT-VALENTIN

DU VOYAGEUR D’AFFAIRES
C’est la Saint-Valentin, vous êtes coincé en déplacement, loin
de votre conjoint, la mort dans l’âme. Heureusement,
des solutions existent car le contexte des
voyages d’affaires a bien changé.

Restez en contact avec votre conjoint(e) à tout instant grâce
à des offres Wifi qui permettent de passer du temps
en ligne sans mauvaise surprise.

MY WEBSPOT a ainsi développé

un boîtier Wifi portatif particulier
permettant un accès illimité à Internet
dans plus de 120 pays, sans nécessité
d’ajouter un équipement quelconque.
Ces boîtiers d’une autonomie de
8 heures sont des bornes Wifi de poche.

ROAMING BY ME propose

une solution appelée Pocket WiFi, qui
permet de voyager en restant connecté
en situation de mobilité dans 160
pays. La solution serait rentabilisée
dès les premiers 100 Mo consommés
en dehors de l’Union européenne.

Faites venir vos proches grâce au bleisure,
une pratique toujours plus répandue.
Le terme « bleisure » est une contraction de « business »
et « leisure ». Il désigne le phénomène croissant
par lequel des voyages professionnels sont complétés
par un séjour d’agrément sur le même lieu.

60

des voyages
d’affaires

via Airbnb, au cours de la
dernière année, comprenaient
un samedi ou dimanche soir car
les voyageurs d’affaires cherchent des occasions de
lier un déplacement professionnel avec la possibilité
d’explorer une ville.

Faites des rencontres
(en tout bien tout honneur)
HOTELUB, le Tinder du

tourisme d’affaires, est à votre
service. L’application permet d’entrer
en relation simplement avec d’autres
professionnels séjournant dans le
même hôtel ou à proximité, au cours
du même déplacement.

DINEHERO est une application

qui met en relation les personnes
souhaitant profiter de compagnie à
l’occasion de repas. Un bon moyen
d’étendre son réseau de connaissances
et d’influences auprès de
professionnels.

Vous ne voulez surtout pas rater
votre avion du retour ?
Mettez toutes les chances de votre côté
et gagnez du temps!

PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉ, solutions

innovantes pour payer directement avec votre mobile!
Voyagez léger! Plus besoin de sortir votre carte bancaire
ou de compter votre monnaie (Apple Pay, Android Pay, Lyf
Pay...).

TRAVEL PLANET

Des assistants de voyage comme celui de
permettent une géolocalisation à tout instant, et de savoir quels
sont les itinéraires les plus rapides, quelle est la durée de chaque
transfert, d’anticiper les éventuels travaux et ralentissements.

Hors de question de revenir sans un cadeau
qui correspond à ses goûts : certains assistants mobiles
suggèrent par exemple des adresses de boutiques.

SAM

L’assistant virtuel
, lancé par FCM Travel Solutions, est un
service d’ultra personnalisation. En fonction du lieu où on se trouve,
il suggère des offres de restaurants, des VTC, des expositions, des
événements sportifs, en tenant compte des goûts du voyageur.
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