
TOP 5 DES TENDANCES TECHNOLOGIQUES
DE VOYAGE

L’avancement technologique a indéniablement surpassé toutes les
attentes humaines et, à une grande échelle, cela a rendu des choses
simples et rapides. De nos jours, tout est fait en ligne et l’industrie
des voyages n’est pas une exception. Vous pouvez réserver vos
billets d’avion, trouver un hôtel ou planifier votre voyage en un clic.
Cela n’aurait pas été possible il y a quelques dizaines d’années.

Tourism-Review.com en coopération avec Londres basé au Centaur Exhibitions, organisateur de la
grande exposition spécialisée et des conférences Travel Technology Europe (TTE 2014) vous
présente le top des tendances technologiques de voyage.

Voyager Social
Qu’existe-t-il sur terre sans l’influence des médias sociaux aujourd’hui ? Il n’y a absolument aucun
substitut aux médias sociaux en termes d’acquisition d’information précise à propos d’un endroit
particulier. Par exemple, si vous cherchez des boites de nuit à Bangkok avec le Facebook Graph
Search, vous obtiendrez une liste organisée des boîtes de nuit, avec les taux locaux. Comme cela,
vous seriez bien informé à propos de l’endroit avant de dépenser votre argent inutilement.
MapQuest est un autre site web qui a créé une plateforme sociale pour les voyageurs venant de
différents endroits du monde pour partager leurs expériences avec tout le monde. Cela donne une
crédibilité à la destination ainsi que de la valeur en tant que lieu de vacances. Une telle avancée
n’aurait été capable sans les médias sociaux.

Il y a une application pour tout
Aujourd’hui, il y une application déjà prête pour tout ; même s’il s’agit d’un guide des attractions
locales ou d’une topographie détaillée de la région. Soyez sûr que vous téléchargiez les applications
utiles sur votre appareil avant de planifier un voyage pour ces vacances. La majorité des hôtels et
des compagnies aériennes ont leur propre application qui est facilement accessible et qui convient
parfaitement lorsqu’il s’agit de faire un changement de dernière minute. Les promotions et les
réductions dans les différents endroits peuvent se télécharger via l’application Viator tandis
qu’iStone est une autre application utile qui permets d’enregistrer et de traduire dans 12 langages
différents et qui a un stock de 300 phrases. Les nouvelles applications de voyage se développent
chaque jour afin d’améliorer l’expérience et les opportunités des voyageurs.

Wi-Fi en vol
Dans le passé, si vous étiez beaucoup dans les airs, la chose dont vous deviez vous soucier avant tout
était d’éteindre votre téléphone ou de le mettre en mode avion. Cela implique que pour toute la
durée d’un trajet, vous êtes inaccessible et vous ne pouvez échanger d’importants e-mails sans
réseau. Tout ce que vous pouviez faire était écouter de la musique ou jouer. Cependant, en ayant
cité ce potentiel dérangement pour les voyageurs, les compagnies aériennes ont récemment
introduit le concept du Wi-Fi à l’intérieur de l’avion. La majorité des compagnies l’ont installé et cela
augmente de plus en plus. Mais, malheureusement, beaucoup de compagnies aériennes ont ajouté
un coût pour accéder au WiFi. Par exemple, vous avez besoin d’acheter un pass WiFi de 17$



équivalent à 4 heures sur American Airlines. De plus, internet n’est accessible que sur certains vols.

Cartes interactives
Le temps où les gens avaient des cartes papier (qu’il fallait plier et replier pour finalement se
retrouver au mauvais endroit 5 fois sur 10) est révolu. Aujourd’hui, avec la technologie de navigation
que l’on trouve dans les applications pour les smartphones, n’importe quel endroit au monde est
devenu plus facile d’accès. Avec l’avancée de Google Maps, chaque étape d’un voyageur est
précisément contrôler, de ce fait, personne ne peut se tromper dans sa direction. Vous pouvez
connaître la distance exacte entre deux points et également être au courant de combien de
carburant vous aurez besoin pour votre trajet.

Tech Free Zones (zones gratuites de technologies)
La technologie nous a avantagés pendant longtemps, mais d’un autre côté, elle a fait que les gens s’y
sont trop blottis dedans. L’interaction humaine semble finie et le monde est devenu une place
connectée. Même pendant les voyages, nous sommes en train de chatter sur Facebook ou de twitter
sur Twitter. Avec ce scénario, peu de lieux de séjour et d’hôtels dans le monde ont opté pour une
idée innovante d’une « tech-free zone » avec l’intention de donner aux voyageurs des vacances
intelligentes agréables loin de ce monde électronique. Un livre à la main, avec le soleil qui plombe la
rive et un corps nu est parfois tout ce dont nous avons besoin pour se sentir au paradis.
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