Appareils
mobiles:

Le compagnon de voyage idéal

Introduction
de Marcos Guerrero, Responsable Produit et Distribution eDreams ODIGEO

En lançant l’iPhone il y a dix ans, Apple a révolutionné notre façon d’utiliser les appareils mobiles. Les
consommateurs du monde entier sont devenus de plus en plus dépendants de leurs appareils mobiles
et les utilisent pour gérer chaque aspect de leur vie, notamment leurs voyages. Avec une meilleure
accessibilité à Internet et aux réseaux 4G, les smartphones sont devenus de réels compagnons de
voyage qui ont transformé notre façon de découvrir le monde.
Smartphones, tablettes et autres appareils mobiles jouent un rôle clé tout au long des différentes
étapes du voyage : de la première inspiration entraînant une réservation, jusqu’au moment où les
voyageurs reviennent chez eux. Chez eDreams ODIGEO, nous pouvons compter sur l’une des plus
grandes équipes de développement mobile parmi les agences européennes de voyage en ligne. En tant
qu’agence leader en matière de réservations mobiles, nous recherchons en permanence de nouvelles
façons d’utiliser les appareils mobiles pour rendre le voyage plus facile et plus pratique, et ‘offrir une
plus grande valeur ajoutée à nos clients.
Ces dernières années, l’innovation dans le domaine des appareils mobiles a ralenti, mais les logiciels
et services continuent de se développer à un rythme rapide et c’est là que nous, acteurs du secteur
du voyage, pouvons faire la différence pour nos clients. Nous savons que les appareils mobiles sont
déjà bien intégrés à l’expérience du voyage, mais nous n’avons encore fait qu’effleurer l’ensemble des
possibilités qui s’offrent à nous.
Voici ce que l’on sait aujourd’hui :
Les gens sont plus mobiles que jamais
Différentes plateformes sont utilisées pour différents types de réservations de voyage
Les smartphones sont les nouveaux compagnons de l’été
Les destinations les plus populaires auprès des clients mobiles
Quel est le futur des voyageurs mobiles
Bien sûr, personne ne peut savoir ce que nous réservent les dix prochaines années, mais nous disposons
de nombreuses idées et nous sommes ravis de pouvoir jouer un rôle dans les innovations de demain.

Marcos Guerrero
Responsable Produit et Distribution eDreams ODIGEO
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1.

Les gens sont plus
mobiles que jamais

Les consommateurs sont mobile first. Avec 1,45 milliard de smartphones vendus dans le monde en
2016, La pénétration des smartphones est en progression partout dans le monde, elle atteint en
Europe une moyenne de 64,7 % et devrait dépasser les 67 % en 2018. On peut affirmer la même chose
des clients d’eDreams ODIGEO. Ils effectuent des recherches, trouvent de l’inspiration et réservent
leurs voyages à l’aide de leurs smartphones, sur nos sites et applications mobiles eDreams, Opodo, GO
Voyages et Travellink.

Croissance par
rapport à l'année
précédente

Au cours des 12 derniers mois, nous avons observé une tendance en faveur du mobile sur l’ensemble
des pays. Notre moyenne globale de visites mobiles connaît une progression à 2 chiffres par rapport à
l’année précédente. Même dans des pays comme l’Allemagne, où la pénétration des smartphones est
traditionnellement plus faible, les sessions mobiles (navigation) connaissent une progression de 24%.
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La croissance la plus intéressante concerne les clients du Royaume-Uni et d’Italie. En 2016, pour la
première fois, les sessions mobiles dans ces pays ont dépassé les sessions sur ordinateur.
Nous avons également observé des augmentations respectivement de 18 % et 11 % en Espagne et au
Portugal. En France, cependant, les sessions mobiles ont légèrement baissé (de 1 %).
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International Data Corp, Wall Street Journal « What’s next for smartphones
statista.com
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Évolution du nombre de sessions sur ordinateur
et sur mobile de 2016 à 2017
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Au niveau mondial, sur les marchés où le groupe est présent, les pays les plus axés sur le mobile
sont l’Angleterre, les États-Unis, l’Australie et le Japon, avec une moyenne de plus de 40 % de
réservations via mobile
La vitesse est un facteur important. Le temps d’attention des personnes étant extrêmement faible,
les clients attendent de pouvoir réserver leur voyage sur n’importe quel appareil, le plus rapidement
possible. Les études montrent que plus vous êtes jeune, plus vous êtes capable de regarder votre fil
d’informations rapidement.
Nos études montrent qu’il est possible de réserver un vol direct en 1 minute et 30 secondes grâce à
l’une de nos applications. Il faut presque le double en passant par le site d’une compagnie aérienne
ou un comparateur de voyage. Pour les voyages avec correspondances et une réservation d’hôtel, la
différence est encore plus importante, et il peut être jusqu’à 4 fois plus rapide de faire une réservation
sur eDreams que sur une compagnie aérienne ou un comparateur. Ceci permet aux voyageurs de se
consacrer à des parties plus intéressantes de leurs vacances.
Cependant, lorsqu’on examine de près nos données, on observe qu’alors que le mobile joue un rôle de
plus en plus important dans la recherche d’inspiration de voyages et de recherche d’options de voyage,
l’ordinateur reste la plateforme communément utilisée pour les transactions/réservations finales.
Une enquête interne d’eDreams ODIGEO sur les tendances des voyageurs montre le comportement
suivant4:

Recherche
d’inspiration

Recherches
exploratoires

86%

Recherches
concrètes
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Ordinateur

57%

61%

45%

Mobile

36%

39%

34%

Tablette

Tout comme l’utilisation d’un mobile pour s’inspirer, la réservation en mobilité varie énormément selon
les marchés. Les Britanniques, Français, Portugais et Suédois étant les plus enclins à réserver via
mobile.
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Etude réalisée sur le site eDreams, les comparateurs de voyage et les applications mobiles en octobre 2016
Recherche d’inspiration : Utilisateurs cherchant des idées
Recherches exploratoires : Comparaisons de voyages et de prix
Recherches concrètes : Recherche du meilleur prix sur une destination
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Pourcentages d’achats depuis mobile
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Royaume-Uni
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Pourcentage trafic mobile

Avec un investissement aussi important sur le mobile et les besoins des utilisateurs, il n’est pas
étonnant que les données de nos voyageurs montrent qu’eDreams ODIGEO est bien au-dessus de la
moyenne du secteur, en matière de réservations de vols sur mobile. Pour les réservations de vol,
la moyenne du secteur est de 21 %, les clients d’eDreams, quant à eux, utilisent leur mobile en
moyenne 30 % du temps. Nous savons que nos clients recherchent une expérience fluide, de l’étape de
l’inspiration à celle de l’achat et nous innovons donc constamment afin de leur garantir une expérience
mobile aussi conviviale que possible.
Convertir les personnes qui naviguent sur mobile en acheteurs est l’un des défis majeurs des entreprises
d’e-commerce. La technologie et l’infrastructure sont sans cesse améliorées, pour permettre aux
clients de réaliser plus aisément et plus rapidement des transactions de plus en plus complexes sur
leur smartphone. Et en tant qu’entreprise, nous innovons constamment pour nous assurer d’être
non seulement à la pointe de ces tendances, mais aussi de les anticiper, afin d’offrir à nos clients la
possibilité d’effectuer des réservations sur la plateforme de leur choix.
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Phocuswright’s European Online Travel Overview 12ème édition – Décembre 2016
Réservation sur eDreams ODIGEO au cours du trimestre se terminant en décembre 2016
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2.

Différents appareils sont
utilisés pour différentes
réservations de voyage

Panorama des appareils

Destination

Organisation et
Modification

• Recherche initiale et
recherche
• Souvent en cliquant
dessus, car les utilisateurs
voient habituellement des
e-mails et des publications
de réseaux sociaux sur
mobile
• Sur le lieu de travail, pour
ne pas utiliser le matériel
de l’employeur à des fins
privées
• Dans des moments
propices, comme en
attendant un train, etc.
• Cartes d’embarquement
sur mobile

Postréservation

Réservation

• le mode d’utilisation est
quasiment identique au
mobile
• Exception pour les
utilisateurs qui
téléchargent des séries
et des films sur iPad à
visionner dans l’avion
• Les téléphones avec des
écrans plus grands, qui
troublent la différence
entre téléphone et tablette,
entraînent une baisse de
l’utilisation des tablettes

Voyage

Post-voyage

• Méthode principale pour
les recherches détaillées,
l’organisation et la
réservation.
• Il est courant d’avoir
plusieurs onglets ouverts
pour comparer des vols,
hébergements, etc.
• Plusieurs personnes
peuvent se rassembler
autour d’un même écran

En observant les données d’eDreams ODIGEO, nous constatons que les réservations mobiles sont
plus souvent réalisées à la dernière minute que les réservations Web.
En moyenne, 40 % des clients d’eDreams ODIGEO qui réservent des vols sur mobile le font avec moins
de 7 jours d’anticipation et 52 % des réservations d’hôtels concernent également des séjours qui ont
lieu dans les sept jours qui suivent la réservation. Sur mobile, même si les voyages sont réservés
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avec moins d’anticipation, les clients sont aussi plus fidèles. Les données montrent que les clients
réguliers ont deux fois plus de chances de réserver des voyages via les applications, ce qui favorise la
croissance de ce canal.
Nous savons que les voyageurs français sont plus enclins à réserver leurs voyages à la dernière
minute et ce phénomène se vérifie lorsque l’on observe les réservations mobiles : les Français
réservent plutôt des voyages à la dernière minute en utilisant un appareil mobile. De l’autre côté du
spectre, même si les voyageurs britanniques aiment beaucoup utiliser des appareils mobiles pour
organiser leurs voyages, ils sont les moins susceptibles de réserver des voyages à la dernière minute
sur mobile. Cela n’est pas surprenant car les voyageurs britanniques réservent souvent leurs vacances
avec beaucoup plus d’avance que leurs voisins européens.

Plus la date départ est proche, plus le voyageur opte
pour une réservation mobile
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eDreams ODIGEO’s European Traveller Insights Report 2016
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3.

Les smartphones
sont les nouveaux 		
compagnons de l’été

Nous avons observé une forte
augmentation des personnes
utilisant leur appareil mobile
pour des recherches et des
réservations de voyage tout au
long de l’année passée, mais
c’est l’été que les appareils
mobiles rencontrent le plus
grand succès.

Ils sont également plus disposés
à voyager et, en plus d’utiliser
leur appareil mobile pour
naviguer ou pour rechercher un
voyage, les consommateurs
souhaitent accéder à des
informations à propos de leur
voyage, pendant celui-ci.

60

Pourcentages de sessions

Un plus grand nombre de
personnes utilisent leur mobile
pour naviguer et réserver au
cours de l’été le paroxysme
étant atteint en août pour
les deux. À cette période de
l’année où les gens passent
moins de temps en intérieur,
dans un bureau ou devant un
ordinateur, nous observons
donc un changement des
habitudes des consommateurs
quant à la visite de nos sites et
applications. L’utilisation des
appareils mobiles a en effet
augmenté de 8 % entre février et
août 2016 et le taux d’utilisation
sur ordinateur a baissé de façon
similaire.

% de clients utilisant des appareils
mobiles VS des ordinateurs
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2017
Ordinateur

Auparavant, de la crème solaire, des lunettes de soleil et une enveloppe pleine de billets d’avion,
de confirmations d’hôtel et de papiers d’assurance voyage suffisaient à passer de merveilleuses
vacances, ce n’est plus le cas maintenant.
Aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus habitués à ce que leur appareil mobile puisse
stocker toutes leurs informations et ne veulent plus emporter de documents de voyage au format
papier. Nos clients ayant créé un compte peuvent utiliser l’application mobile pour consulter
le statut de leur vol, connaître le tapis bagages sur lequel ils retrouveront leur valise après
avoir atterri. Alors que les voyageurs devaient appeler l’aéroport avant de partir, pour connaître
les changements de dernière minute de leur vol, désormais, 93 % de nos utilisateurs d’application
disposant d’un compte, utilisent notre service de notification de statut de vol et sont informés de toute
modification du programme de leur voyage. eDreams ODIGEO est le leader mondial concernant ce
service en couvrant plus de 90% des vols de la planète.
Une application bien conçue ne permet pas seulement de faciliter la vie des voyageurs. À mesure que
ces outils prouvent leur efficacité lors de leurs voyages, ils augmentent également leur fidélité envers
la marque.
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4.

Les destinations les plus
populaires auprès des 		
voyageurs sur mobile

Lorsque l’on considère le Top 10 des destinations, nos données montrent que les voyageurs sont
plus enclins à réserver des vols courts à l’aide de leurs appareils mobiles, mais utilisent encore
leur ordinateur portable pour réserver des vols long-courrier. Comme nous savons que la plupart
des réservations mobiles ont lieu au cours des mois d’été, et qu’elles concernent le plus souvent
des voyages de dernière minute, il n’est pas étonnant que ceux vivant en Europe du Sud aient plutôt
tendance à rester dans leur propre pays. Ainsi, quatre des dix destinations les plus réservées via
mobile par les voyageurs portugais et italiens sont des destinations nationales. En Europe, personne
n’est aussi fidèle que les Espagnols, avec sept destinations figurant sur le territoire espagnol, parmi
leurs dix réservations mobiles préférées.
Les habitants d’Europe du Nord ont plutôt tendance à partir plus loin, peut-être à la recherche
d’escapades ensoleillés. Les Britanniques et les Suédois n’incluent donc que deux destinations
nationales dans leurs dix préférées.

1. Amsterdam

2. Paris

3. Bucarest

4. Belfast
5. Londres

Royaume-Uni

1. Istanbul

Allemagne
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2. Palma
3. Londres
de Majorque

4. Berlin

5. Paris

Espagne

1. Madrid
2. Palma de
Majorque
3. Barcelone
4. Ibiza

5. Londres

1. Alger
3. Oran
(Algérie)

2. Tunis

4. Istanbul

5. Paris

1. Londres

2. Barcelone

3. Paris

4. Milan
5. Rome

1. Lisbonne
3. Porto
5. Faro

2. Paris

4. Londres

France

Italie

Portugal
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1. Stockholm
4. Göteborg
(Suède)

2. Londres

3. Paris

5. Barcelone

Suède

Australie

États-Unis

1. Sydney
2. Melbourne
3. Brisbane
4. Perth

5. Auckland

1. Las Vegas, NV
2. Orlando, FL
3. Fort Lauderdale, FL
4. Los Angeles, CA

1. Taipei

Japon
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Pendant ce temps, des pays
plus grands comme les EtatsUnis ou l’Australie suivent
la même tendance, avec 7
destinations domestiques dans
le Top 10, pour les réservations
sur mobile. Les voyageurs
japonais sont plus enclins à
réserver des destinations dans
les pays d’Asie proches comme
Taiwan, la Corée ou la Chine,
avec Hawaï comme destinations
long courrier favorites.

5. Guadalajara

2. Séoul

3. Tokio
4. Osaka

5. Honolulu, HI

5.

Quel est le futur des
voyageurs mobiles ?

Notre équipe d’experts voyage révèlent les prochaines
innovations et fonctionnalités qui seront les nouvelles grandes
tendances mobiles.
Scanner plus, écrire moins

Nous savons que la réservation de voyages peut impliquer de saisir de nombreuses informations,
ce que les consommateurs trouvent souvent difficile à faire sur un clavier d’appareil mobile. De
meilleurs outils de capture de données permettront bientôt aux voyageurs de scanner des documents
importants, comme des passeports et des cartes d’identité, et d’extraire ces données pour remplir
automatiquement des formulaires de réservation. Pour les consommateurs utilisant une application
sécurisée, comme c’est le cas de toutes nos applications, ces informations peuvent être stockées afin
de rendre le processus de réservation encore plus rapide à l’avenir.

Mon téléphone est ma carte de crédit, ma carte
d’embarquement et bien plus encore

Les portefeuilles intelligents existent déjà et permettent aux consommateurs d’enregistrer des cartes
d’embarquement, des billets de train et des cartes de crédit sur leur appareil. Avec une intégration de
plus en plus importante entre la sphère du paiement et le voyage, les consommateurs n’auront besoin
de rien d’autre que leur appareil mobile pour rechercher, réserver, puis prendre leur vol. La vision
familière du voyageur portant un dossier rempli de documents de réservation ne sera bientôt qu’un
lointain souvenir.

Un changement d’appareil en douceur

Nos clients peuvent déjà rechercher des options de voyage sur leurs appareils mobiles, et retrouver
toutes ses recherches enregistrées en se connectant sur leur ordinateur portable ou sur tout
autre appareil. Dans le futur, nous bénéficierons d’une meilleure intégration, non plus uniquement
sur différents appareils, mais aussi sur différentes plateformes. Il existe plus de 154 millions de
publications #travel sur Instagram et d’innombrables tableaux de voyage Pinterest. Les gens
recherchent de plus en plus d’inspiration pour leurs voyages sur les réseaux sociaux. Les logiciels
étant de plus en plus aptes à extraire des informations à partir d’images, il ne faudra que quelques
clics pour passer d’une image de Central Park à un itinéraire de vol + hôtel, pour un long weekend à
New-York, lors du prochain créneau disponible sur votre agenda.
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Tout le monde dispose d’un assistant personnel

L’intelligence artificielle (AI) modifie la façon dont les consommateurs interagissent avec leurs
appareils, et d’ici 2019, 20 % des interactions de consommateurs avec leurs smartphones seront
réalisées via des assistants virtuels personnels (VPA) comme Siri d’Apple ou Alexa d’Amazon. Pour les
voyageurs, cela pourrait correspondre à avoir dans leur poche, à tout moment de leur voyage, un agent
de voyage personnel, un guide touristique et un concierge, délivrant une multitude d’informations sur
leur destination et les aidant à découvrir les meilleurs endroits et les meilleures lieux à visiter, ainsi
que les options de voyage les plus pratiques et offrant la meilleure valeur ajoutée.

Une nouvelle réalité

Pokémon Go a introduit le concept de Réalité augmentée (AR) au niveau mondial, mais on commence
à s’intéresser aux applications de cette dernière permettant d’aider les voyageurs à explorer au mieux
de nouveaux lieux. La suppression des frais d’itinérance mobile en Europe, qui interviendra plus tard
cette année, offrira de plus grandes opportunités aux voyageurs pour utiliser ces services basés
sur la géolocalisation et exploitant un très grand nombre de données. Dans l’espace de recherche et
de réservation de voyage, la croissance des casques de réalité virtuelle pour smartphone low cost
(dont les ventes devraient atteindre 76 millions d’ici 2020), permettraient aux hôtels de proposer aux
voyageurs de découvrir réellement leur établissement avant de réserver.

Applications mobiles

Nos applications mobiles permettent aux clients de rechercher,
enregistrer et réserver des vols, hôtels et voitures où qu’ils
soient. Une fois que les utilisateurs ont créé un compte, leurs
informations personnelles et de paiement sont stockées de
façon sécurisée, pour réserver leurs voyages le plus facilement
possible. Nos applications offrent une expérience de réservation
de voyage personnalisée, intégrant des fonctions de recherche
mobile et des services tiers comme Paypal et facilitent aux
voyageurs le partage d’informations avec leurs compagnons de
voyage. Arrivés à destination, les utilisateurs peuvent télécharger
nos guides sur leur ville de destination, pour profiter au mieux de
leur voyage.
Nos applications iOS et Android sont téléchargées par des
millions de voyageurs et notés 4+ étoiles. L’Apple Store les place
même parmi les 3 meilleures applications de voyage dans le
monde.
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Gartner dans Wall Street Journal ‘What’s Next for Smartphones?
IDC dans Wall Street Journal ‘What’s Next for Smartphones?’
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À propos
eDreams ODIGEO
eDreams ODIGEO est l’une des principales agences de voyages en ligne dans le
monde et l’une des sociétés d’e-commerce les plus importantes en Europe. Au
travers de 4 marques leaders sur le marché des agences de voyages en ligne
(eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink) et d’un moteur de recherche (Liligo),
la société propose l’une des meilleures offres de vols réguliers, charters, low
cost, hôtels, croisières, locations de voitures, packages dynamiques, forfaits
vacances, assurances voyage, pour rendre le voyage plus facile et plus
accessible et offrir une plus grande valeur ajoutée à plus de 17 millions de
clients sur 44 marchés. eDreams ODIGEO est côté sur le marché espagnol.

