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L’aéroport lance son nouveau site internet,
compagnon de voyage pour un usage mobile
Déployé ce mardi 1er juin, le nouveau site internet de l’aéroport offre une expérience client
simplifiée et innovante. Design inspiré de la nouvelle identité visuelle d'ATB, approche "mobile
first", le site s’adapte aux envies de chacun et devient un véritable compagnon de voyage.

Préparer son voyage facilement et le suivre à tout moment, où que l’on soit, c’est désormais possible
avec le nouveau site internet de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, qui renaît sous un format totalement
optimisé pour la mobilité. Une évolution vers plus de simplicité et de souplesse, quel que soit le
terminal utilisé.
La navigation, très intuitive, guide l'internaute à travers toutes les étapes du voyage : inspiration pour
son voyage, accès facilité aux programmes de vols, conditions d’accès par pays si l'on souhaite se
rendre à l'étranger, compte unifié pour les réservations de billets et informations liées à l’aéroport,
réservation de place de parking, etc. Le site propose également des conseils et un accompagnement
personnalisé pour les familles, les seniors, les personnes à mobilité réduite ou celles voyageant avec
un animal.
L'une des grandes nouveautés de ce nouveau site, c'est le Travel Match. Cet assistant propose une
fonction qui en séduira plus d’un : vous entrez vos critères de sélection tels que la durée du voyage,
votre budget ou votre envie du moment - plutôt ville ou plutôt campagne ? La mer ou la montagne ? puis vous le laissez faire. Le pourcentage d’affinité qui s’affiche sur l'écran vous suggère votre
destination idéale !
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Autre nouveauté, l’aéroport toulousain est le premier en France à proposer un programme de vols
directs multi-destinations : en prenant pour référence les dates de départ et de retour indiquées par
l'utilisateur, l'outil de comparaison va lui proposer tous les vols directs sur l'ensemble des destinations
en direct au départ de Toulouse. Idéal pour trouver une idée d'escapade pour un week-end, une
semaine… voire plus. Et s'il veut élargir encore son horizon de recherche, l'internaute partira à la
découverte de bons plans et d'expériences de voyage grâce au blog GlobeTrottez* accessible depuis
l'interface du site.

Avec ce nouveau site internet, nous mettons à la disposition des
passagers un outil mobile et intuitif, explique Philippe Crébassa, Président du
Directoire d'Aéroport Toulouse-Blagnac. C'est un assistant personnel qui se
niche au creux de la main et qui vous suit partout, jusqu’au jour du départ. A
l'entame de la période estivale, c'est le bon moment pour tester la fonction
Travel Match et préparer son prochain voyage !
Enfin, le voyageur qui va s'envoler vers la Ville rose pourra suivre le statut de son vol, consulter les
services disponibles à son arrivée sur l'aéroport et en profiter pour découvrir les sites touristiques
incontournables à Toulouse et en Occitanie.
Réinventé à 100 %, le nouveau site internet de l'aéroport propose l'ensemble des services autour du
voyage, à portée de main. L'été approche… À vos marques, prêt, cliquez !

*wwww.toulouse.aeroport.fr/blog
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