minube lance sa première application pour
tablettes iOS et Android, pour s’inspirer, planifier
et réserver au même endroit


Née il y a 7 ans d’un groupe d’entrepreneurs cherchant à transformer l’industrie des voyages,
cette start-up a su créer un outil original, complet, une source d’inspiration efficace pour les
voyages durant toutes les phases, avant et après le voyage.



Avec cette application minube est donc présente partout, sur le web, les mobiles et tablettes
désormais. Promue par Apple et Google en 2011 et 2013, elle totalise plus de 2 millions de
téléchargements au total.



Elle fut même considérée comme l’ “App du million de voyageurs” et présentée comme une
source infinie de contenus, en permanente évolution, avec plus de 600 000 lieux partout dans
le monde et 1,5 million de photos.



Les voyageurs peuvent également profiter d’un outil d’inspiration par type de voyage, par
couleur, par état d’esprit... avec le nombre de jours disponibles, et planifier leurs voyages avec
leurs amis.



L’application est disponible en 5 langues dans le monde entier : français (monnuage),
espagnol, anglais, italien et portugais-brésilien.

Juin 2014.- L’été arrive et c’est le moment de penser aux vacances… Peut-être avez-vous déjà choisi
votre destination et planifié tout cela, ou cherchez-vous encore l’endroit idéal ? L’objectif de minube
(monnuage.fr en français) c’est d’abord d’inspirer le voyageur en lui proposant des destinations
adaptées à ses envies, c’est pourquoi l’application tablettes iOS et Android s’ajoute à la version web
et mobile déjà présentes depuis quelques années. L’application est là dans toutes les étapes de
préparation : inspiration, planification et réservation, comme avec les hôtels ou les réservations de
dernières minutes.
Dernière étape pour minube, avec la sortie de cette application, qui complète sa présence sur le web,
les smartphones et les tablettes. Jusqu’ici on pouvait télécharger des guides mobiles de certaines
villes comme Paris, New York, Madrid ou encore Rome sur les tablettes, mais c’est la première fois
que l’on peut utiliser les fonctionnalités du web sur une tablette. L’application mobile quant à elle, a
déjà été téléchargée plus de 2 millions de fois dans le monde.
Le concept de minube depuis le début est simple : donner une dimension sociale au voyage. Avec
plus d’1 million de voyageurs inscrits sur la communauté et plus de 600 000 lieux partagés, il est facile
de s’inspirer grâce aux recommandations des autres utilisateurs et trouver son endroit idéal pour les
prochaines vacances. On peut trouver des lieux à voir, les meilleurs restaurants mais aussi des lieux
insolites ou secrets que seuls de vrais voyageurs peuvent vous recommander.
Mais en dehors du contenu, il s’agit également d’inspirer le voyageur selon ses envies, chaque voyage
est différent, il faut d’abord choisir avec qui partir (en famille, en couple, entre amis…), puis combien
de temps et quelle genre de destination on souhaite (aventure, culture, détente…). Chaque utilisateur
a son profil et peut partager ses découvertes avec les autres, les suivre, et recommander ses endroits
favoris.

Tout cela est réuni dans cette application innovante, au design superbe, avec du contenu de qualité
et des recommandations dans plus de 200 pays, d’une communauté multiculturelle et passionnée de
voyages.
Le meilleur n’est pas forcément ce que l’on croit connaitre
L’application pour tablettes de minube propose aux voyageurs des recommandations reparties en “top
lieux”, “où manger”, “que voir et que faire”, “hôtels”, et des “Listes” pour planifier leur voyage et ajouter
tous les lieux à visiter, un vrai guide de voyage personnalisé.
Il propose également des Listes thématiques d’autres voyageurs, ainsi vous pourrez découvrir les
“plus beaux villages de France”, Marrakech, la ville rouge” ou encore “les musées insolites de
France”.
L’application vous géolocalise pour vous indiquer les lieux à voir autour de vous et vous permet
également de les partager sur les réseaux sociaux ou par mail… De cette manière vous pouvez
préparer votre voyage avec vos amis et les inviter à votre Liste de voyage pour qu’ils vous aident à la
compléter.
Les utilisateurs peuvent réserver des nuits d’hôtels sans sortir de l’application, en connaissant les prix,
les disponibilités, les informations de contact et les avis des voyageurs qui y sont déjà allés.
En définitive, en total accord avec la philosophie de minube, une application pour s’inspirer et profiter
de son voyage du début à la fin, et dans quelques semaines la fonctionnalité de partage de photos et
d’expériences s’y ajoutera également, option déjà disponible sur le web et l’application mobile.

Selon Raúl Jiménez, CEO et l’un des fondateurs de minube “ nous vivons dans une époque de
changement, le voyageur a besoin d’un endroit sûr pour réserver ses billets, comparer les prix et lire
les recommandations des autres voyageurs. C’est là que se trouve minube, bien avant le départ du
voyage, pour inspirer sur le web et les mobiles, et désormais sur tablettes également. Avec plus de
45 millions de visites et un contenu qui augmente chaque jour en qualité, notre obsession et notre
ADN c’est d’offrir au voyageur tout ce dont il a besoin.”

Plus d’informations sur la version française de minube. www.monnuage.fr
Photos: Flickr http://minu.be/228m et http://minu.be/228n
Téléchargez sur Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minube.app&hl=fr
Téléchargez sur Apple Store: https://itunes.apple.com/fr/app/minube/id440277010?mt=8
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