Communiqué de presse

Nantes, 3 Mars 2013

MonNuage, l’application gratuite pour voyager
fait sa révolution sur iPhone et Android
Etre plus visuelle, plus attractive et plus rapide, tels sont les objectifs de cette nouvelle version du site et
de l’application du réseau social de voyageurs en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités communautaires
pour partager encore plus entre voyageurs.

UN SUCCES GLOBAL
Le réseau social de voyageurs français qui possède un frère espagnol « Minube » et de nombreuses
versions à travers le monde (Italien, Anglais, Portugais, Allemand, Chinois…) n’a pas fini de s’agrandir avec
plus de 500 000 utilisateurs.
L’application française déjà présente dans la poche de plus de 56 000 utilisateurs d’iPhone va désormais
pouvoir être mise à jour et débarque aussi sur les mobiles Android français.

MOBILITE ET PARTAGE
2013 - Evolution des pages destinations du site MonNuage et une année
toujours plus sous le signe de la mobilité, de l’inspiration pour les voyages, et
surtout du partage sur les réseaux sociaux. Les voyageurs aux quatre coins de
la planète pourront entre autre avoir accès aux lieux partagés sur les autres
versions avec le nouvel outil de traduction instantanée.
Où allez ? Que voir dans le quartier ? Où manger ? Ces questions trouvent
une réponse dans l’application. Bien plus que des recommandations de
véritables voyageurs qui ont fait le tour du monde ou qui partagent tout
simplement leurs expériences de leurs régions, l’application permet
d’organiser son voyage mais aussi de le partager en direct.
Un simple clic, une sélection de photos depuis le mobile et le lieu favori est créé.
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NOUVEAUTES
Changement de design, plus visuel, plus coloré, plus social. Zoom sur les nouvelles fonctionnalités :
 Partager en direct des photos et expériences du lieu dans lequel on se trouve avec une
proposition de lieux environnants (géolocalisation type Foursquare), et un partage facile sur
Facebook et Twitter
 Créer des circuits de voyages (le Tour de Corse, un week-end à Londres, 7 jours en Thaïlande…) et
y inviter ses amis pour qu’ils puissent y participer également
 Outil d’inspiration : en fonction du nombre de jours libres, en fonction de son humeur ici définie
comme une gamme de couleur, en fonction d’un thème voyage (escapade romantique, aventure,
voyager avec des enfants, etc)
 Traduction instantanée des lieux partagés par des italiens, des espagnols, des mexicains, etc en
un clic ! Quand un voyageur partage sur MonNuage ou Minube le lieu apparait sur toutes les
versions du site.
De quoi trouver la destination de ses futures vacances en regardant parmi les milliers de photos des
autres voyageurs et les 110 000 lieux favoris partagés sur le site depuis 2007.

CITY GUIDES
Toujours plus présente sur le mobile, l’application MonNuage n’est pas la seule du groupe puisqu’on peut
également retrouver des city-guides sur l’AppleStore et le Google Play comme Paris, Nantes, Lyon,
Madrid, Barcelone, Séville et Grenade.

Pour plus d’informations consultez le blog de MonNuage.
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