
 

 

Les 5 applications à mettre d’urgence dans sa valise 

 

Paris, France, 24 juillet 2017 – Maillot de bain : check ! Crème solaire : check !  Variété française pour 

les soirées karaoké : check ! Date de validité du passeport : check ! Mais avez-vous pensé à préparer 

votre smartphone ? 5 applis indispensables pour en faire votre meilleur allié de l’été.  

 

Se déplacer avec Trainline 

Une seule application pour tous les déplacements en train, en France et même à l’étranger, ça 

change la vie ! Trainline propose des billets de train de 86 compagnies ferroviaires dans 24 pays 

d’Europe au meilleur prix disponible sur la plateforme, réservables en quelques clics. Et, petit détail 

qui prend tout son sens en voyage : la plateforme est en français, même pour des billets étrangers. 

Pourquoi ne pas se simplifier la vie en vacances ?  

 

Se repérer avec Citymapper  

Pour se rendre d’un point A à un point B sans tourner en rond et se disputer autour du GPS, 

téléchargez Citymapper. Cette application vous indique les transports disponibles autour de vous, 

calcule vos itinéraires, et fonctionne dans 36 villes du monde.  

 

Manger local avec VizEat 

Cette application vise à réunir les voyageurs et habitants d’une ville autour d’un bon repas. Vous 

ferez ainsi d’une pierre deux coups : faire des connaissances à travers le monde, et découvrir les plats 

typiques de chaque endroit que vous visiterez. 

     

Se faire comprendre avec iTranslate 

Si les langues étrangères ne sont pas votre point fort, iTranslate enregistre votre conversation et la 

traduit instantanément, en plus de vous proposer un dictionnaire pour 90 langues.  

 

Gérer son budget avec Tricount 

Pour éviter que les vacances entre amis soient source de conflits, et d’un compte en banque en 

berne, téléchargez l’application Tricount. Il suffit d'entrer l'argent dépensé par personne et 

l'application calcule la part de chacun. 

 



 

 

Pour plus d’informations sur Trainline, rendez-vous sur : https://www.trainline.fr/  

 

À propos de Trainline 

Trainline est le leader européen indépendant de la vente de billets de train en ligne et sur 

applications mobiles. En combinant les offres de 86 compagnies ferroviaires dans 24 pays, 

l’entreprise vise à faciliter la mobilité́ à travers l’Europe. À ce jour, plus de 125 000 voyages par jour 

sont réservés sur ses sites et applications. Trainline a pour vocation de proposer un guichet unique 

pour les voyages en train et centralise les offres de différentes compagnies ferroviaires pour 

permettre à ses clients de trouver tous les itinéraires et tarifs disponibles sur la plateforme, et pour 

leur offrir des informations et recommandations basées sur les innovations technologiques, telles 

que l'IA. 
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