
 

Transformer des milliers de photos de 
vacances en un voyage inoubliable  

 

 L’app de monnuage aide les voyageurs à convertir leurs voyages en carnet de bord en ligne, 
tout ce qu’ils ont vécu pendant leurs escapades estivales, rafraichissant ainsi la mémoire 
en retrouvant tous les lieux et en innovant par rapport aux éternels albums photos.  
 

Septembre 2015.  Chaque fois que nous rencontrons nos amis ou notre famille au retour de nos 
vacances, la première envie c’est de montrer sur notre smartphone les milliers de photos que 
nous avons prises. Mais il y en a certaines dont nous ne nous rappelons même pas où et à quel 
moment nous les avons prises, au final après quelques temps elles seront supprimées. 

Avec minube (www.monnuage.fr en français), la plateforme web et mobile créée pour aider les 
voyageurs pendant tout le processus, de l’inspiration jusqu’au retour à la maison, on peut 
convertir directement ses photos en un parcours de voyage, de manière à ne pas les oublier. 
Depuis le mobile et sans avoir rien à faire. 

Un processus automatique qui identifie tous les lieux auxquels correspondent les photos, les 
organise et permet de retracer votre parcours et pouvoir le partager avec d’autres personnes de 
manière plus attractive. Pour cela il faut : 

 

 Télécharger l’app de monnuage : Disponible gratuitement 
pour iOS et Android sur www.monnuage.fr/mobile . Une 
fois inscrit sur la communauté de voyageurs vous pourrez 
partager vos voyages.  

 Cliquer sur Revivre mes voyages: A travers l’option (+) sur 
iPhone ou revivre mes voyages sur Android, l’application 
accède à votre album photos pour retrouver les lieux 
visités. En fonction de la date et des éléments de 
localisation des photos, l’app vous propose différents 
voyages que vous avez pu faire comme : week-end à 
Barcelone, deux jours à Paris. 

 Choisir les photos: sur monnuage nous savons à quel point 
il est important de garder sa vie privée sur internet, c’est 
pourquoi avant de publier vos voyages vous pouvez 
sélectionner les photos du voyage de manière à ne pas 
laisser filer trop de photos privées.  

 Confirmer les lieux. La localisation du contenu permet 
de retrouver si les lieux existent déjà sur monnuage et 
les associer, si un lieu n’est pas le bon il vous suffit de 
cliquer et choisir le nom du bon lieu, car l’app vous 
suggèrera alors d’autres lieux à proximité. 

http://www.monnuage.fr/
http://www.monnuage.fr/mobile


 

 Définir la confidentialité de votre voyage. Si vous ne souhaitez partager votre voyage 
qu’avec vos amis proches, vous pouvez le laisser en “privé” sur monnuage. 

 Partager avec qui vous voulez.  Plus de 100 millions de personnes visitent minube chaque 
année (toutes versions confondues) en recherche d’inspiration. Vous pouvez vous aussi 
aider les autres à s’inspirer et connaître les bons plans pour l’été prochain en partageant 
votre voyage sur monnuage en public, par mail, Whatsapp, vos réseaux sociaux, etc… 

 

Ces voyages sont ensuite visibles par les autres voyageurs de la communauté directement sur 
chaque lieu du voyage et ainsi à votre tour vous aidez les autres à choisir leurs prochaines 
vacances. Plus d’informations sur www.monnuage.fr/mobile  

 

A PROPOS DE MONNUAGE 

monnuage est une plateforme web et app, une véritable communauté de voyageurs. Notre 
objectif est d’accompagner le voyageur tout au long du cycle du voyage. De cette manière nous 
offrons aux voyageurs l’inspiration pour découvrir de nouveaux endroits du monde. Tout cela 
grâce aux expériences des autres voyageurs qui y sont déjà allés et ont partagé cela sur 
monnuage.  

Cette année plus de 100 milions de voyageurs ont consulté les expériences partagées sur les 
63 000 destinations présentes sur la plateforme, et nous avons atteint 1,5 million d’utilisateurs 
inscrits sur minube. 
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