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Le réseau Star Alliance lance son application mobile pour iPhone
Grâce à l'application Star Alliance Navigator, le monde est au bout de vos doigts
FRANCFORT, Allemagne, le 3 août 2011 /CNW Telbec/ - Munis de leur iPhone, les passagers qui voyagent dans le réseau
Star Alliance ont maintenant accès à tous les renseignements de voyage fournis par l'Alliance. La nouvelle application Navigator
donne les renseignements les plus à jour concernant les vols et permet aux passagers de prendre des décisions éclairées. La
nouvelle application comprend notamment :

L'état des vols - Des mises à jour de l'état des vols en temps réel, avec des renseignements concernant les
départs et les arrivées, et un affichage sous forme de carte
Une recherche de l'horaire des vols - Tous les vols des transporteurs membres du réseau Star Alliance s'y
trouvent
Des renseignements sur les aéroports - De l'information exhaustive incluant des cartes
Les salons - L'emplacement et les commodités de plus de 970 salons auxquels les clients Star Alliance
admissibles ont accès partout dans le monde
Des guides urbains - Où dormir, manger, boire, magasiner, etc.
Christopher Korenke, vice-président des Affaires commerciales de Star Alliance a commenté ainsi le lancement de cette
nouvelle application : « L'utilisation des technologies mobiles est essentielle aujourd'hui pour améliorer l'expérience de voyage
de nos clients. Puisque de plus en plus de voyageurs se servent de téléphones intelligents, il est crucial qu'ils puissent avoir
accès instantanément à de l'information importante sur les voyages. Avec l'application Navigator de Star Alliance, nous
franchissons un premier pas pour offrir à nos clients ce qu'ils veulent dans le domaine de l'information mobile. »
Cette application est la première à être offerte par l'Alliance sur iPhone et peut être téléchargée gratuitement en anglais à
l'adresse www.staralliance.com/en/services/apps/iphone/ ou à partir de la Boutique App Store d'Apple. Des versions dans
d'autres langues et pour d'autres systèmes d'exploitation devraient être lancées dans un proche avenir.
Pour les clients d'Air Canada, l'application Navigator de Star Alliance complète les applications d'Air Canada en fournissant des
renseignements supplémentaires utiles, tels que l'état des vols exploités par d'autres membres du réseau Star Alliance et
l'emplacement des salons d'aéroport proposés aux clients de statut supérieur d'Air Canada admissibles. Les applications
d'Air Canada sont conçues pour les appareils iPhone et BlackBerry afin d'obtenir de l'information sur les vols d'Air Canada, pour
recevoir des avis et pour gérer les réservations des passagers et du fret ainsi que pour les forfaits de Vacances Air Canada, en
anglais et en français. Elles peuvent être téléchargées au www.aircanada.com.
À propos du réseau Star Alliance
Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens à offrir aux
voyageurs internationaux considération, service uniforme et réseau de portée mondiale. De nombreux prix, démontrant
l'acceptation du marché à son égard, lui ont été décernés. Il a notamment reçu le prix du leadership sur le marché du magazine
Air Transport World et a été élu meilleure alliance de transporteurs aériens par le magazine Business Traveller et par Skytrax.
Les transporteurs membres sont les suivants : Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA,
Asiana Airlines, Austrian, Blue1, bmi, Brussels Airlines, Continental Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, LOT Polish Airlines,
Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Spanair, SWISS, TAM Airlines, TAP Portugal,
Turkish Airlines, THAI, United et US Airways. Air India, Avianca-TACA, Copa Airlines, Ethiopian Airlines et Shenzhen Airlines ont
été annoncés en tant que futurs membres. Dans l'ensemble, le réseau Star Alliance propose plus de 21 000 vols quotidiens au
départ de 1 160 aéroports répartis dans 181 pays.
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