monnuage, revivez vos voyages


La nouvelle app de minube intègre aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité qui vous permet
de revivre vos voyages grâce à vos photos de mobile, et de se souvenir de tous les lieux
visités.



La plateforme web et mobile, à laquelle accèdent déjà plus d’un million d’utilisateurs à travers
toutes ses versions : française (monnuage), anglaise, espagnole, italienne et portugaise,
souhaite que les voyageurs n’oublient jamais leurs escapades et qu’ils les gardent en mémoire
grâce à leurs photos de mobile.



Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs verront apparaitre d’un coup de baguette
les informations importantes dont ils ont besoin sur la destination, les lieux, la date, et les
meilleures expériences.



Elle est disponible sur smartphones iOS et Android, et entièrement gratuite

Décembre 2014.- minube (www.monnuage.fr en français), la plateforme web et mobile de voyages,
possède déjà plus d’1,5 millions de photos et chaque minute du nouveau contenu arrive. Les voyages
se composent de moments, lieux et expériences. Mais parfois on a tendance à oublier d’où viennent
toutes ces photos qui sont stockées dans notre mobile. Il a donc fallu créer une fonctionnalité pour aider
les voyageurs à se remémorer leurs expériences.
C’est pourquoi la nouvelle app de minube, disponible sur iOS et Android, a intégré
cette nouvelle fonctionnalité pour identifier des voyages et les faire prendre forme
pour ne pas les oublier. D’un coup de baguette (grâce à la géolocalisation) l’app
accède avec votre accord, à vos albums photos pour trouver les voyages
existants.
Elle permet de retrouver les villes, les lieux visités et vous donne la possibilité de
les éditer, choisir les photos, et ajouter des expériences. Ensuite à vous de décider
si vous le publiez en privé ou public.

Vous pouvez voir un exemple sur le web : http://minu.be/2Efm . Ainsi vous n’ennuierez plus vos amis
avec votre album de photo traditionnel et vous saurez à quel endroit correspond chaque photo.
L’équipe de minube a vérifié plus de 2 millions de lieux ajoutés par les voyageurs dans le monde entier,
plages, monuments, restaurants ou hôtels… pour offrir la meilleur expérience possible aux voyageurs
de la communauté.

Nouveau design et nouvelles options pour la réservation d’hôtels
La nouvelle app de minube, disponible dans 5 langues et gratuite sur iOS et Android
(www.monnuage.fr/mobile) a aussi été améliorée avec un design plus attractif et de nouvelles options :


Trouver sa prochaine destination avec l’outil d’Inspiration



Planifier son voyage seul ou avec sa famille, ses amis



Comparer et réserver des hôtels dans le monde entier



Télécharger un guide complet d’une destination



Partager ses expériences avec la communauté de minube mais aussi sur les réseaux sociaux.

minube est l’une des plateformes de voyage les plus actives sur Internet et les mobiles, avec plus de 55
millions de visites chaque année, et 2 millions de téléchargements de ses applications. Sa principale
application, désormais mise à jour, a d’ailleurs été élue parmi les meilleures applications 2014 par
Google début décembre (http://goo.gl/XHcfkD).

Selon Raúl Jiménez, CEO et créateur de minube, « avec cette nouvelle app nous offrons au
voyageur la possibilité de revivre son voyage, et de ne plus laisser de côté les milliers de photos prises
sur son smartphone. Un voyage complet à partager avec d’autres voyageurs pour les inspirer, et aider
cette communauté de voyageurs passionnés à découvrir de nouveaux endroits. C’est pourquoi nous
voulions être présents à chaque étape de préparation et de partage d’un voyage. »

Plus d’informations, monnuage.fr
Téléchargez sur iOS: http://minu.be/1eZT
Téléchargez sur Android: http://minu.be/228L
Photos flickR : http://minu.be/2yY8
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