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100 applications
pour smartphones et tablettes, 

que vous pouvez, pour leur être utile, conseiller 
à vos voyageurs d’affaires et de loisirs…
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Madame, Monsieur, cher confrère,

Comme chaque année en septembre, à 
l’occasion de IFTM Top Resa, nous publions 
le désormais célèbre guide de l’APST.

Cette année, nous sommes résolument 
technologiques et pratiques en vous of-
frant – pour vous permettre de les mettre 
à la disposition de vos clients –, des infor-
mations sur une sélection d’une bonne 
centaine parmi les meilleures applica-
tions pour partir en voyages, à charger sur 
smartphones ou tablettes.

Certes, comme toute liste, celle-ci n’est pas exhaustive et peut-être 
avons-nous oublié l’une ou l’autre de vos applis favorites. Mais par-
mi des milliers de milliers d’applications, nous avons fait un choix, 
guidé avant tout par l’utilité, le contenu, la praticité et le prix.

Pour une meilleure compréhension, nous avons classé ces applica-
tions en grandes rubriques, telles que précisées sur le sommaire 
ci-contre.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes recherches, 
et si vous désirez nous communiquer l’une de vos applications favo-
rites ayant trait au thème du voyage, n’hésitez pas à nous l’envoyer 
à l’APST, nous la diffuserons immédiatement à vos confrères, par le 
canal de notre site.

 Bien cordialement vôtre.

 Raoul Nabet 
 Président de l’APST
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Avant de partir…

LogMeIn
Reprenez le contrôle de votre emploi du temps, ré-
cupérez du temps libre et travaillez à votre rythme. 
Avec l’accès à distance gratuit de LogMeIn, tous vos 
ordinateurs sont à portée de clic.

C’est gratuit et libérateur : Connexion sécurisée à votre PC/Mac de-
puis tout ordinateur ou iPad/iPhone. Accédez à tout le nécessaire, de 
vos applications à vos fi chiers. Découvrez la possibilité et la liberté 
de quitter le bureau, sans l’abandonner.

• Appli gratuite

Evernote
Evernote est un logiciel qui permet de capturer des 
informations, sous forme de notes, images, vidéos 
ou pages web. Une « note » peut être un texte mis 
en forme, une page web (entière ou un extrait), une 

photo, un mémo vocal ou une note manuscrite et peut également 
inclure des pièces jointes. Les notes peuvent être triées dans des 
carnets de notes, être taguées, annotées, éditées, commentées et 
retrouvées via un module de recherche.

• Deux versions dont une gratuite

Packing List 
Pour éviter toute angoisse d’oublier quelque chose, 
d’oublier l’indispensable… L’application Packing 
vous permet de consulter des listes prédéfi nies et 
de les personnaliser selon vos envies. Camping, ski, 

documents de voyages, trousse de toilettes, 13 listes sont déjà dis-
ponibles pour ne rien oublier. 

• Appli gratuite

Bagage malin
« N’oubliez plus jamais votre brosse à dent... » Vous 
en avez assez d’oublier votre vêtement favori lorsque 
vous partez en voyage ? Bagage Malin est une ap-
plication facile permettant  de créer et de gérer le 

contenu de sa valise, créer une nouvelle valise ou utiliser le conte-
nu des bagages préexistants. Ajoutez ensuite, à partir d’une large 
bibliothèque, les objets dont vous aurez besoin pour votre voyage. 
Vous pouvez également personnaliser la bibliothèque en créant vos 
propres objets ou bien en supprimant ceux dont vous n’aurez pas 
l’utilité. Une fois votre liste complète, rangez vos objets pour vérifi er 
que vous avez bien tout pris. Et en quittant votre lieu de vacances, 
vérifi ez que vous n’avez rien oubliez.

• Appli payante
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Packing Pro
Packing Pro vous propose des listes prenant en 
compte les documents et les accessoires à empor-
ter en voyage, du carnet de vaccins au passeport en 
passant par le parapluie ou la tablette. L’utilisation 

est simple dans ces « to-do lists » : on coche d’une petite croix verte 
tout ce qui est prêt. Packing Pro vous propose 800 articles à ne pas 
oublier, liste que vous pouvez bien entendu enrichir. Packing Pro 
bénéfi cie de mises à jour régulières.

• Appli payante

Flight +
Flight+ (traduit injustement en « Vol+ ») est une ap-
plication qui vous permet de suivre les vols que vous 
allez emprunter, ou tout simplement ceux dont vous 
voulez être tenu informé en temps réel, ainsi que de 

tout retard ou de changement de terminal.
Cette appli met aussi à disposition les plans des terminaux et leurs 
lieux indispensables (toilettes, taxis, transports en commun, bou-
tiques, etc.)

• Appli payante

Liberty Bag
En vous inscrivant au service Liberty bag au moins 
trois jours avant un départ, un employé viendra les 
chercher à votre domicile et se chargera de leur pré-
enregistrement. Les bagages sécurisés vous seront 

livrés six heures maximum après votre arrivée. Le service fonctionne 
au départ de Paris Ile-de-France au tarif de 50 euros pour une à cinq 
valises.

• Appli payante

Tripit
Entre les réservations d’hôtels, de taxis, de restau-
rants et autres rendez-vous, il est facile de s’y perdre. 
Tripit permet de rassembler sur une seule page 
toutes les informations relatives à son voyage. Pour 

cela, il suffi t de transférer toutes les réservations effectuées sur une 
adresse spécifi que, une fois l’application téléchargée. L’utilisateur 
dispose alors d’un itinéraire chronologique complet, visible sur le 
même écran, du programme de son séjour. Un outil sur-mesure pour 
un voyage d’affaires.
La version pro de Tripit alerte des retards ou annulation de dernière 
minute, informe en temps réel des portes d’embarquement et des 
tapis où récupérer vos bagages. Elle calcule aussi vos points de fi dé-
lité et miles dans les hôtels, chez les compagnies aériennes ou les 
loueurs de voitures…

• Appli payante
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Douane Française
Une application indispensable dédiée aux voyageurs. 
Elle liste les marchandises pouvant être rapportées et 
en quelle quantité, les droits et taxes à acquitter, les 
formalités à accomplir...

L’application Douane Française permet aux voyageurs de s’infor-
mer de leurs droits et des formalités à accomplir pour éviter de se 
mettre en infraction involontairement, soit à l’arrivée, soit au départ 
de France. Des informations utiles disponibles partout et à chaque 
instant pour bien voyager.

• Appli gratuite

Conseils aux Voyageurs
Conseils aux Voyageurs est une application créée par 
le Ministère des Affaires étrangères qui vous appor-
tera de nombreuses informations pour votre sécurité 
en voyage.

Cette application mérite vraiment d’être installée sur votre iPhone 
car elle vous donne de précieuses informations sur la santé et les 
numéros utiles lors de vos déplacements à l’étranger.

• Appli gratuite

Aviation DG
Vous vous demandez quels articles sont autorisés ou 
interdits sur le transport aérien ? Avec Aviation DG, 
vous obtiendrez des informations précieuses avec 
juste quelques clics.

Sélectionnez un élément de la liste et obtenez des informations ins-
tantanées.

• Appli gratuite

Partez rassuré…

iCam – Webcam Video Streaming
iCam vous permet de surveiller à distance jusqu’à 
12 fl ux vidéo en direct et webcam audio à partir de 
votre appareil Android sur WiFi et 3G. Pendant votre 
absence, vous pouvez donc surveiller si un intrus pé-

nètre chez vous. Cela nécessite un peu de préparation : installation 
du logiciel icamsource sur un PC doté d’une webcam qui doit rester 
allumée et connecté à Internet durant toute votre absence.

• Appli payante

Pocket Docs
Avec Pocket Docs, vous photographiez et conservez 
dans votre mobile tous les documents importants 
(passeport, carte d’identité, carte vitale…). Ensuite 
les images sont classées dans les catégories corres-

pondantes et vous protégez l’accès à vos copies numérisées. L’appli 
vous alerte aussi quand les documents arrivent à expiration.

• Appli gratuite
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Aéroports et vols…

Aéroport Pro – Vol Tracker
L’appli vous emmène sur le site mobile des aéroports 
pour voir les restaurants, les boutiques et les réseaux 
wifi . Il vous permet de savoir si vos vols sont retardés 
ou annulés et vous donne les outils nécessaires pour 

trouver rapidement un autre vol et réserver de nouveau, le tout en 
un seul site.

• Appli gratuite

Just Landed
Just Landed sait calculer le temps qu’il vous faudra 
pour aller de votre position actuelle à l’aéroport. 
En fonction de cette information, l’application vous 
enverra de manière dynamique une notifi cation à 

l’heure de partir. Si le vol prend dix minutes de retard, la notifi cation 
sera décalée d’autant ; si vous changez de position, l’application cal-
culera automatiquement le temps du nouvel itinéraire et s’adaptera 
(attention à l’autonomie…). Plus fort encore, Just Landed utilise les 
informations de trafi c pour adapter l’envoi de la notifi cation, mais 
cette information n’est pas très fi able hors des États-Unis. L’applica-
tion ne prend en charge que les vols partant ou arrivant des États-
Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et du Canada mais seules 
les informations à propos de vols américains sont complètes. 

• Appli payante

Guide de l’aéroport
Fournit en profondeur les détails sur plus de 6 000 aé-
roports commerciaux partout dans le monde, et est 
basé sur le populaire service icloud – mais dans un 
portable, application qui peut être utilisé hors ligne.

Vous voulez connaître les restaurants présents dans votre terminal, 
si le WiFi est disponible, les options de transport ? Ne cherchez pas 
plus loin...
Mais également des quantités de conseils et d’aides aux voyageurs.

• Appli payante

Flight Status
Vous pourrez avec Flight Status suivre sur votre iPhone 
les vols de plus de 1 200 compagnies aériennes des-
servant 4 250 aéroports dans le monde.
Flight Status permet de visionner des cartes avec ra-

dar météorologique en direct pour les vols en cours, consulter des in-
formations sur les terminaux, les portes et la livraison des bagages, 
connaître la température du moment sur le site de l’aéroport, etc.

• Appli gratuite
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My Airport 
My Airport est l’application offi cielle d’Aéroports de 
Paris pour iPhone et iPod.
My Airport offre un service gratuit d’informations en 
temps réel pour les aéroports Paris-Charles de Gaulle 

et Paris-Orly :
•  Horaires et compagnies : horaires des vols à l’arrivée ou au départ, 

zones d’enregistrement, portes d’embarquement…, compagnies, 
fi l d’actualités Twitter. Partage de vols par mail ou sur Facebook, 
notifi cations en temps réel sur les changements de statuts des 
vols, fl ash info en cas d’événement exceptionnel.

•  Services : Parkings (comparateur, mémorisation de la place de par-
king, disponibilité…), services, infos pratiques (convertisseur de 
devises, lexique…), formalités.

•  Boutiques : guide shopping et présentation des marques.
•  Mon espace : Mise en favoris de vols et de recherches horaires, 

compagnies, services et affi chage de votre vol préféré en page 
d’accueil.

•  Orientation : Informations sur les accès, plans des aéroports et géo-
localisation avec guidage jusqu’au terminal, parking…

• Appli gratuite

AirBase
La première application contenant une base de don-
nées de plus de 700 terrains.
Chaque entrée contient : 
• Le code IATA et ICAO

• Le nom de la ville et du pays
• Les coordonnées GPS : longitude/latitude
• L’altitude (ft)
• Le fuseau horaire
L’application propose également une mini-carte permettant de loca-
liser le terrain sélectionné.

• Appli payante

Voyager confortable
et en forme…

No Stress Altitude
Les causes du stress aéronautique sont multiples. 
Cette application a été mise au point par un insti-
tut néerlandais, la fondation Valk, et a nécessité 
pas moins de 23 années de recherches scientifi ques 

avant d’être lancée. Une fois l’application téléchargée, vous n’avez 
plus besoin d’une connexion Internet. Vous pouvez donc utiliser l’ap-
plication « Peur de l’avion » durant votre vol avec le mode avion de 
votre téléphone. 
Et que trouve-t-on sur cette application ? Un mini cours d’aviation 
avec un décryptage sur les mesures de sécurité en vol, sur les tur-
bulences ou encore sur l’atterrissage. Au menu également un focus 
sur les effets de la peur et des conseils bien-être. Et surtout, elle 
comporte des exercices de relaxation audio.

• Appli payante
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iSommeil
Cette application permet une meilleure gestion du 
sommeil du coucher au réveil. iSommeil propose 
une aide à vous endormir à l’aide d’une musique 
relaxante et d’une lumière rouge orangé. Au petit 

matin, l’application vous éveille avec une musique stimulante ac-
compagnée d’une lumière bleutée.
Pendant la nuit, iSommeil peut être utilisé lorsque vous dormez et 
ainsi détecter les éventuels ronfl ements ou apnées du sommeil. Il 
vous est même possible d’établir des statistiques sur la qualité de 
vos nuits afi n de savoir si vous avez des risques de développer des 
troubles du sommeil.

• Appli gratuite

Sleep Cycle
Voici donc une application alarme pour votre iPhone 
qui présente la particularité d’analyser vos cycles de 
sommeil pour vous réveiller tout en douceur, au mo-
ment le plus propice.

Comment ça fonctionne ? Très simplement, grâce à l’accéléromètre 
de l’iPhone. Le mobile préalablement installé sous votre oreiller, 
l’application calcule vos mouvements nocturnes, les traduit par une 
courbe dont l’algorithme et les études ont été réalisés par les déve-
loppeurs, et les assimilent aux différentes phases de sommeil.
L’appareil va ensuite calculer à quel moment de votre tranche de 
réveil souhaitée il faut sonner, afi n de vous sortir de votre lit dans les 
conditions les plus agréables possibles, lorsque vous êtes dans une 
phase de sommeil léger. Vous trouverez des mélodies vraiment très 
agréables pour le réveil directement intégrées dans l’application, 
et une simple tape sur le dos de votre iPhone permet d’éteindre 
l’alarme.
Une fois réveillé, vous pouvez consulter un petit graphique sur votre 
nuit, avec les périodes auxquelles vous étiez réveillé, en phase 
d’endormissement ou à votre pic de sommeil. Vous serez également 
informé sur le temps passé dans votre lit, et la durée moyenne de 
vos dernières nuits. 

• Appli payante

Seatguru
Un trajet en avion peut se transformer en véritable 
enfer lorsque l’on est mal assis. L’application Seatgu-
ru permet d’éviter les mauvaises surprises, comme 
les sièges près des toilettes, à la hauteur de l’aile ou 

en milieu de rangée.
Évidemment, l’App est surtout utile au moment d’acheter son billet 
et de réserver son siège.
Si les chances sont grandes que les meilleures places soient occu-
pées par les premiers à se ruer dans l’avion, au moins l’appli per-
mettra d’éviter les pires fauteuils.
Concrètement, l’utilisateur entre le nom de la compagnie et le nu-
méro du vol, ou alors la date et l’heure de son voyage. Ces informa-
tions lui permettent de visualiser une carte interactive de son avion. 
Un code couleur permet d’évaluer le confort des fauteuils.
L’application fournit également des détails techniques sur l’avion, 
détaille l’offre loisirs à bord, et propose de vous avertir par une 
alerte en cas de retard du vol.

• Appli gratuite

APST_0913_Assemblage.indd   9 02/09/13   07:46



X Supplément magazine Stratégos septembre 2013

Air France Music
Le principe est aussi poétique que ludique : des mor-
ceaux de musique se cachent dans les nuages, il suffi t 
alors de les attraper en levant son iPhone et enrichir 
ainsi sa playlist. Les voyageurs auront aussi le privi-

lège de découvrir de nouveaux morceaux en fonction de l’endroit où 
ils atterriront : de Paris à Tokyo en passant par Buenos Aires, chaque 
ciel du monde disposera de ses propres titres musicaux.

• Appli gratuite

Jet Lag Genie
Si les destinations lointaines font rêver, elles im-
pliquent un décalage horaire non sans conséquence. 
Sommeil perturbé, fatigue... Récupérer d’un voyage 
peut parfois prendre du temps et empêcher d’être 

effi cace dès le retour. Pour accompagner l’utilisateur dans cette tran-
sition d’un fuseau horaire à l’autre, l’application Jet Lag Genie est 
idéale. En confi gurant quelques paramètres, tels que l’heure de lever 
habituelle, le pays d’origine et celui dans lequel on a séjourné, Jet 
Lag Génie dresse une liste d’étapes à suivre pour se remettre rapi-
dement du décalage horaire. L’appli conseille, par exemple, de se 
coucher à telle heure ou encore d’éviter les endroits trop lumineux à 
certains moments de la journée.

• Appli payante

Droits des passagers…

Vos droits de passager
L’application Vos droits de passager offre aux utili-
sateurs des informations claires et concises sur leurs 
droits en matière de voyage au sein de l’Union eu-
ropéenne. Présentée sous la forme de questions/

réponses, elle permet aux utilisateurs d’identifi er facilement le pro-
blème auquel ils sont confrontés et de recevoir une explication claire 
de leurs droits et des options qui s’offrent à eux. Si vous vous retrou-
vez  bloqué dans un aéroport ou si vos bagages ont été égarés, vous 
pourrez désormais recourir à cette nouvelle application pour vous 
informer sur vos droits

• Appli gratuite
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Télécommunication…

Vonage SitorSquat 
Vonage Mobile est une application VoIP mobile gra-
tuite qui permet de réaliser des appels téléphoniques 
internationaux de haute qualité et d’envoyer gratui-
tement des photos et du texte à quiconque autre 

possédant l’application. Vonage Mobile propose aussi des appels in-
ternationaux à bas prix vers n’importe quel numéro dans le monde.
Un appel avec Vonage Mobile coûte en moyenne 70 % de moins que 
les principales entreprises de télécommunications mobiles et 30 % 
de moins que Skype™. Enfi n, la recharge minimum ne coûte que 
3,80 euros alors que la concurrence propose des recharges démar-
rant à 10 euros.

• Appli gratuite

Viber
Imaginez-vous partir en voyage pour un mois dans 
un pays lointain. Qu’allez-vous choisir : laisser vos 
proches et amis sans nouvelle de vous ou leur télé-
phoner tout en ayant conscience que votre facture de 

téléphone risque d’être exorbitante ? Ni l’un, ni l’autre ! Nous vous 
proposons de découvrir une solution à ce problème avec l’applica-
tion Viber pour Smartphone.
L’application gratuite Viber permet de passer des appels gratuite-
ment à toutes les personnes de votre répertoire qui ont installé éga-
lement l’application sur leur propre téléphone.
Viber est très simple d’utilisation. Vous n’avez pas besoin de compte 
pour l’utiliser. Dès l’installation de l’application, vous aurez seule-
ment besoin d’entrer votre numéro de téléphone. Vous recevrez un 
SMS contenant un code de vérifi cation. Ensuite, vous devrez donner 
votre autorisation pour que l’application scanne votre répertoire. 
Si vos contacts ont l’application Viber, alors une petite icône Viber 
apparaît à côté de leur nom.
Ainsi, vous pouvez appeler gratuitement vos contacts qui ont Viber 
ou même leur envoyer des SMS. Si vous êtes en France, l’application 
fonctionne en 3G (à condition d’avoir la consommation de données 
illimitées) et en WiFi..

• Appli payante

WiFi Finder 
Grace à cette application voyage, on peut trouver 
facilement et rapidement des points d’accès au Wi-
Fi (payants ou gratuits) durant ses déplacements et 
partout dans le monde. Si vous utilisez Internet assez 

souvent, cette application est parfaite ! Par contre faire très atten-
tion, car cette appli consomme énormément de batterie.
Wi-Fi Finder est de loin l’appli qui tient le mieux à jour la liste des 
bornes Internet sans fi l et qui couvre le plus grand nombre de pays 
(près de 150).

• Appli gratuite
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Tunein Radio
Avec plus de 70 000 stations et 2 millions de pro-
grammes à la demande, Tunein Radio est l’applica-
tion phare de l’univers des radios. De la petite sta-
tion locale aux gros médias en passant par les radios 

étrangères, votre smartphone sera connecté sur les ondes du monde 
entier.

• Appli gratuite

Météo du voyageur…

Trip Weather
Les prévisions météorologiques pour tout votre 
voyage en un clin d’œil. Vous devez simplement 
ajouter les villes que vous traverserez et les dates de 
départ et d’arrivée pour obtenir les prévisions com-

plètes de votre voyage.
Des informations météorologiques sur 15 jours sont disponibles pour 
pratiquement toutes les destinations sur la planète. Choisissez sim-
plement plusieurs dates et lieux pour obtenir des prévisions météo-
rologiques pour chacun d’entre eux, réunies sur un seul écran. 
Si votre voyage dure plus de 15 jours, les températures mensuelles 
moyennes seront également affi chées. Sauvegardez votre voyage et 
revenez voir plus tard pour vérifi er si votre prévision a été modifi ée. 
Découvrez le temps qu’il fera pendant vos prochaines vacances avec 
l’application Trip Weather et passez un bon voyage.

• Appli payante

Mondiale-Locale
C’est une nouvelle application unique, interactive, 
facile à utiliser pour la météo et les voyages, qui 
est aussi simple que possib le. Tapez simplement 
n’importe où sur l’écran et vous voyez une bulle en 

incrustation avec la prévision locale pour exactement cette position. 
C’est tout ce dont vous avez besoin de faire pour obtenir les prévi-
sions !
C’est une nouvelle manière innovante de visualiser les prévisions 
météo pour tous vos endroits favoris.

• Appli payante

Météo 5 jours 
La météo en détails ! Toutes les données (tempéra-
ture, humidité, couverture nuageuse, précipitations, 
visibilité, vitesse et direction du vent, pression, heure 
locale, heures locales de lever et coucher du soleil… 

et même l’altitude par rapport au niveau de la mer !) vous sont pré-
sentées de manière claire et synthétique.
Pour connaître la météo heure par heure jusqu’à 5 jours de n’im-
porte quel  lieu du monde, il suffi t de la lui demander.

• Appli gratuite
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Mobigliss
Mobigliss est la 1re application communautaire de 
météo HD entièrement dédiée à tous les pratiquants 
de sports de glisse et plaisanciers. 
Mobigliss vous permet de consulter des prévisions 

météo inédites (vagues, marées, vents…) et partager en temps réel 
les conditions de pratique de vos sports favoris.

• Appli gratuite

@Thermomètre
Le thermomètre n°1 sur l’App Store depuis 2009 té-
léchargé plus d’un million de fois !
@Thermomètre vous fournit la température exté-
rieure au dixième de degré près correspondant à 

votre position exacte, dans le monde entier, et en temps réel.
Pour ce faire, @Thermomètre utilise de nombreuses sources de 
données météo de votre environnement proche et les combine en-
semble.

• Appli gratuite

Baromètre
Une gamme de 6 baromètres différents, des ren-
seignements météorologiques sur votre région, un 
design de style ainsi que le plaisir d’emploi feront de 
cette appli votre favori. 

Avec les indications de température, de vitesse du vent, de direction 
du vent ainsi que des renseignements météorologiques actualisés.

• Appli payante

iUmbrella
Avez-vous déjà été surpris par la pluie sans para-
pluie ? Cette application peut facilement répondre à 
une question toute simple : va-t-il pleuvoir ?
Avec iUmbrella, vous aurez toujours votre parapluie 

seulement quand cela est nécessaire.
Tous les jours, vous recevrez une alerte sur votre iPhone pour vous 
indiquer les précipitations de la journée.

• Appli payante

Utilitaires du voyageur…

Conversation de voyage
Comment vous faire comprendre là où vous vous ren-
dez ? Cette application regroupe les expressions les 
plus importantes en 22 langues.

• Appli payante
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Lookout
Lookout protège votre smartphone ou tablette en cas 
de coup dur, que l’appareil soit victime d’un virus, 
perdu ou volé. La plupart des fonctionnalités sont 
gratuites, mais pour une protection intégrale, la mise 

à niveau vers la version de Lookout Premium coûte 2,99 $/mois. 
Chaque téléchargement de Lookout inclut une période d’essai gra-
tuite de la version Premium pendant deux semaines, sans frais ni 
saisie de numéro de carte bancaire. À la fi n de cette période, vous 
pourrez conserver la version gratuite de façon illimitée.

• Appli gratuite

Sonio
Sonio est l’un des meilleurs radioréveils pour iOS, si 
ce n’est LE meilleur.
Sonio est un programme capable de transformer un 
iPhone/iPod touch (une version HD iPad est éga-

lement disponible) en un véritable radioréveil. Sonio apporte une 
pléthore de fonctionnalités additionnelles particulièrement appré-
ciables au quotidien. Tout d’abord, Sonio propose de se réveiller 
au son de la station radio de son choix ! Second point et non des 
moindres : pour faire les bons choix vestimentaires, Sonio se dote 
d’un module de prévisions météo sur 4 jours. Attention : consomme 
beaucoup de batterie.

• Appli payante

Ambassade France
Ambassade France vous permettra d’obtenir l’en-
semble des Ambassade dans le monde entier.
Elle permet d’obtenir :
– Le lieu 

– L’adresse
– Le téléphone/fax et d’appeler
– Les emails 
– La localisation de celle-ci
– L’itinéraire pour s’y rendre

• Appli payante

Anti-Moustique & Insectes
Votre iPhone/iPod peut aussi faire fuir les mous-
tiques ! En émettant un ultrason à haute fréquence 
inaudible pour l’homme, les moustiques resteront 
loin. Les ultrasons sont le point faible le plus connu 

chez les moustiques et des études scientifi ques le démontrent régu-
lièrement. Ce son est inaudible pour l’oreille humaine.
Tout le monde n’ayant pas la même oreille, Anti-moustique vous 
permet de modifi er la fréquence de l’ultrason pour vous assurer de 
trouver la fréquence idéale (plus la fréquence est faible, plus le son 
est effi cace) !

• Appli gratuite
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Soleilrisk 
Développée par le Syndicat National des Dermatolo-
gues en partenariat avec Météo France, Soleilrisk per-
met d’obtenir les indices UV du jour sur l’ensemble 
du territoire, les règles de protection à mettre en 

œuvre quand le soleil peut être dangereux.
À l’ouverture de l’application, l’utilisateur accède directement à l’in-
dice UV de sa région (par géolocalisation) au jour J ainsi qu’à J+1 et 
J+2. Il peut zoomer sur la carte de France pour accéder aux indices 
des autres régions. Au total, 300 villes sont ainsi répertoriées. Il peut 
aussi recevoir s’il le souhaite des alertes en cas d’indice UV élevé.
L’utilisateur accède également à des conseils pratiques sur les règles 
de protection et peut répondre à un rapide questionnaire lui permet-
tant de mieux mesurer les risques liés à son propre type de peau en 
fonction du degré d’ensoleillement (échelle de 1 à 11).

• Appli gratuite

SitorSquat
Ne riez pas ! Si jamais vous êtes pris d’une envie 
pressante en territoire inconnu, vous apprécierez à 
sa juste valeur l’utilité d’une application qui vous in-
dique les toilettes les plus proches. SitorSquat enre-

gistre les toilettes du monde entier (97 772 sont offi ciellement réfé-
rencées sur leur site), de sorte que, où que vous soyez, vous aurez 
toujours un petit coin à proximité. Il vous reste à découvrir si c’est 
aussi effi cace au milieu du Mozambique qu’à Manhattan…

• Appli gratuite

Fontaines
Application permettant de trouver les points d’eau 
potable publics accessible les plus proches de votre 
position. De nombreuses fontaines sont référencées. 
L’utilisateur peut soumettre un nouveau point d’eau 

avec 4 méthodes différentes. Il est possible d’ajouter la photo de la 
fontaine lors de l’envoi.

• Appli gratuite

Easy Battery Saver
Easy Battery Saver est performante et simple, un 
logiciel se charge d’évaluer les applications qui dé-
chargent inutilement de la batterie. Elles seront alors 
coupées afi n de rallonger les quelques minutes qui 

vous séparent de l’écran noir.

• Appli gratuite

Brighest
Diffi cile de trouver une appli « lampe torche » qui 
sorte du lot... Le grand avantage de celle-ci est qu’elle 
est gratuite et universelle (elle fonctionne que votre 
appareil soit équipé d’un fl ash à LED ou non) et sur-

tout ultra-simple (on-off). À mettre sur votre écran d’accueil pour ne 
plus rester dans le noir.

• Appli gratuite
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SECU4Bags
Application offi cielle liée au système de protection 
des objets de valeur SECU4Bags. Compatible sur 
iPhone (3GS et suivant) et iPad. SECU4Bags est un 
système de protection personnel protégeant vos 

objets de valeur tels que : ordinateurs portables, valises, sacs et 
porte-monnaie, contre le vol et la perte. SECU4Bags est un acces-
soire offi ciel « made for iPhone », « made for iPad ». SECU4Bags 
est un accessoire pour téléphone portable fonctionnant avec cette 
application et via la communication Bluetooth de votre téléphone.

• Appli gratuite

Localisateur de Nouvelles
Nouvelles en fonction de votre emplacement. Sources 
de Nouvelles n°1. Journaux de plus de 112 pays.
Idéal lors des voyages à l’étranger pour avoir des 
nouvelles sur votre ville de destination, ou des nou-

velles locales de votre ville natale.
Plus de 6 000 journaux locaux et internationaux, des magazines et 
des pages de nouvelles de partout dans le monde dans votre main.
Quand vous lancez l’Appli, elle détectera automatiquement votre 
emplacement afi n de vous proposer les journaux locaux à proximité 
de votre position avec le GPS de votre iPhone.

• Appli payante

Travel App Box
Travel App Box est une application couteau suisse 
qui regroupe 15 logiciels pour vous faciliter la vie en 
voyage. Au programme, vous avez à disposition un 
convertisseur de monnaie, des cartes géographiques, 

des plans de métro, un calculateur de pourboire, la liste des préfi xes 
téléphoniques ou un dictionnaire de pictogrammes pour vous faire 
comprendre facilement.

• Appli payante

Budget malin 
Cette application est très pratique pour gérer son 
argent en voyage. Vous pouvez créer différentes 
feuilles (par exemple créer une feuille par voyage), 
placer votre budget de départ et ajouter toutes vos 

dépenses au fur et à mesure. Ces dépenses peuvent se ranger par 
catégories (avec des petites icônes : avion/nourriture/vêtements/
cadeaux…), ce qui en fait une application sympathique et intuitive. 
Sachez également que vous pouvez sélectionner différentes devises 
et ainsi jongler facilement entre les euros et la devise du pays que 
vous visitez.

• Appli payante
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Travel Alarm Clock
Travel Alarm Clock, ce n’est pas seulement une des 
applications de réveil les plus effi caces et soigneuse-
ment réfl échies à Apple App Store, il s’agit du pre-
mier réveil à la base du système opérationnel iOS, 

élaboré spécialement pour les personnes qui voyagent beaucoup. 
Les usagers peuvent fi xer quelques réveils à la fois ainsi que déter-
miner dans quel fuseau horaire doit fonctionner chacun d’eux. En 
outre, l’application fournit la radio d’Internet à fonctionnalité inté-
grale avec 20 stations de radio, le rafraîchissement météorologique 
et aussi le taux actuel de change.

• Appli payante

Air Comfort
Air Comfort est une application dédiée à ceux qui 
présentent ou veulent prévenir des problèmes respi-
ratoires ou d’allergie aux acariens. 
Air Comfort affi che un diagramme température/hu-

midité permettant de vérifi er si l’air respiré se situe dans la bonne 
zone de confort contribuant à prévenir effi cacement les risques de 
déshydratation, diffi culté respiratoire, rhumatismes et coups de cha-
leur.

• Appli payante

Urgences…

Appel d’urgence partout
Appel d’urgence est une application tout simplement 
indispensable si vous voyagez (et même si vous res-
tez en France, parce qu’entre nous, on sait bien qu’on 
a tous un moment d’hésitation entre le 15, euh non 

le 17, ah non le 18 pour appeler les secours appropriés). C’est le 
genre d’appli qu’on préfère avoir toujours sur soi, après tout, les 
drames n’arrivent pas qu’aux autres. Recommandée pour sa sim-
plicité !

• Appli payante

SOSimple
Une urgence, où que vous soyez dans le monde ?
Carte de crédit perdue ou volée, besoin d’argent li-
quide ? Problème de passeport, de visa ? Soucis juri-
diques à l’étranger ? Urgence médicale ? Accident, 

agression ? Empoisonnement, intoxication ? 20 000 coordonnées 
d’urgence dans le monde entier.
Sélectionnez votre urgence, SOSimple vous géo-localise, trouve le 
numéro et vous connecte, automatiquement, partout dans le monde.

• Appli gratuite
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Convertisseurs…

XE.com
Vous pouvez convertir plus de 180 devises avec le 
convertisseur XE de XE.com – il propose même un 
classement régulier des meilleures devises. Cette 
application voyage peut s’avérer très utile pour faire 

du change au moment le plus opportun.

• Appli gratuite

Convertbot Brighest 
L’application Convertbot est un convertisseur qui re-
cense près de 500 unités. Plus besoin de vous lancer 
dans des calculs savants pour faire des conversions de 
devise, de distance, de température ou de puissance.

Seule la conversion des devises nécessite Internet pour obtenir les 
derniers taux de change.

• Appli payante

ConvertPad
Une distance indiquée en miles ? Un prix affi ché en 
roupies ? Un poids communiqué en livres ? Loin des 
systèmes de mesures connus, le quotidien à l’étran-
ger peut s’en trouver compliqué. ConvertPad est un 

convertisseur très développé. Il se compose de plus de 1 300 unités, 
classées selon quelque 90 catégories différentes. Atout non négli-
geable : les informations sont mises à jour en temps réel. Utile pour 
connaître un taux de change avant de convertir ses devises.

• Appli gratuite

Unisize Label
Un convertisseur de tailles textiles internationales qui 
peut s’avérer bien utile si les soutien-gorge affi chent 
34 B et que vous parlez anglais comme je parle 
croate. 11 catégories de vêtements/accessoires sont 

convertibles dans toutes les tailles possibles (françaises, américaines, 
anglaises…). Bonus, le menu « mes amis et moi » vous permettra 
d’enregistrer une bonne fois pour toutes les tailles de Monsieur ou 
Madame, évitant les questions embarrassantes à l’approche de Noël

• Appli payante

Times of the World
Pour connaitre l’heure dans les principales métro-
poles du monde.

• Appli gratuite
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Traducteurs & conversation…

ITranslate
L’application iTranslate lève les barrières linguistiques 
d’un seul clic. Dotée d’une reconnaissance vocale, 
l’application permet de dicter, dans sa langue mater-
nelle, un mot ou une phrase. Puis il suffi t de choisir 

la langue de traduction. Mais, il ne s’agit pas d’un simple traducteur. 
L’application propose également des synonymes aux mots deman-
dés par l’utilisateur. Dotée d’un dictionnaire pouvant être enrichi par 
les utilisateurs eux-mêmes, iTranslate permet d’éviter les contre-
sens. Au total, plus de 60 langues étrangères sont disponibles.

• Appli gratuite

ImageIT
Téléchargée plus de 100 000 fois depuis son lance-
ment en 2012, « Image it » est un must pour un 
prochain voyage, pour se faire comprendre partout 
dans le monde. 

Pensé comme un dictionnaire visuel pour les voyageurs désirant se 
rendre à l’étranger et qui ne maîtrisent pas forcément la langue 
locale, l’application mobile Image It fournit un choix parmi 450 pic-
togrammes tout prêts (répartis en catégories), que vous montrez à 
votre interlocuteur.

• Appli payante

TravelInterpreter
L’appli contient 29 langues et permet à l’utilisateur 
de communiquer facilement à l’étranger sans aucune 
connaissance en langage spécial.
L’application parle pour nous, on choisit un texte, le 

logiciel dit tout simplement la traduction. Chaque langue comporte 
plus de 2 100 mots illustrés et des phrases émises par un locuteur 
natif. La fonction de recherche intégrée permet une utilisation pra-
tique et effi cace.

• Appli payante

Navita Translator 
C’est l’un de ces traducteurs malins pour smartphones 
qui parlent à votre place. Vous avez du mal avec la 
prononciation ? Ne vous inquiétez plus ! Navita Trans-
lator comprend et parle plus de 50 langues parmi 

lesquelles : l’anglais, le portugais, l’espagnol, l’italien, le français, 
l’allemand et le russe.

• Appli payante
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Us & coutumes…

World customs and cultures
World customs and cultures répertorie les usages de 
plus de 165 pays dans le monde.
Un regard mal interprété, un salut inapproprié ou 
encore une politesse non retournée... Les faux-pas, 

dans un pays étranger, sont courants. Pour les éviter, l’application 
World customs and Cultures répertorie les us et coutumes de plus 
de 165 pays. D’un simple clic, on peut sélectionner un pays. Appa-
raissent alors plusieurs catégories, telles que la manière de se saluer 
ou encore la place des femmes dans la société. L’application propose 
également quelques phrases à usage courant, dans 16 langues dif-
férentes. Destinée aux anglophiles, World customs and cultures est 
entièrement en anglais.

• Appli payante

Un Mets, Un vin 
L’approche simple et ergonomique de ce moteur de 
recherche (par vin, par région ou par plat) permet 
d’accéder rapidement à plus de 10 000 références de 
vins. Un véritable sommelier portable pour éviter les 

associations douteuses.

• Appli gratuite

Cartes & plans…

Citymaps2GO 
Avec cette application, consultez les cartes hors ligne 
et vous n’aurez plus besoin de trimballer des plans 
de ville ou guides sur papier. Quelle que soit votre 
destination aux États-Unis, en Europe ou en Asie, que 

vous soyez en voyage à New York, Los Angeles, Chicago, Miami, 
Paris, Londres, Rome, Berlin, Tokyo, Pékin ou Shanghai… l’appli vous 
propose plus de 6 700 cartes complétées par 500 000 commentaires 
sur les lieux. Le tout se consulte hors connexion et on peut y ajouter 
ses propres repères.

• Appli payante

Mappy 
Mappy GPS Free V2 est un système de navigation 
GPS et de guidage gratuit en français fonctionnant 
en mode déconnecté. Parfait pour les voyageurs 
puisqu’il inclut désormais les monuments en 3D !

Au menu des nouveautés de Mappy Free GPS V2, on retrouve :
–  une nouvelle carte plus détaillée avec les principaux monuments 

en 3D pour une meilleure représentation de la route ;
–  un guidage vocal avancé lors des changements de voies ;
–  la possibilité désormais possible d’accéder en option à l’achat de 

carte complémentaire comme la carte de l’Europe.

• Appli gratuite
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Google Earth
Inutile de présenter cette application connue par tous 
les internautes. Google Earth est aussi disponible sur 
iPhone et vous permettra d’emporter au fond de 
votre poche des cartes, des images satellite, des pho-

tos de tous les coins de la planète.
Grâce au système de géolocalisation de votre iPhone, Google Earth 
vous permettra de découvrir des lieux précis dans le monde entier.

• Appli gratuite

Via Michelin Mobile
ViaMichelin Mobile est une application gratuite pour 
iPhone pour ne plus avoir à imprimer votre itinéraire 
à la dernière minute. L’application ViaMichelin Mo-
bile propose un condensé du site internet du même 

nom, avec sites touristiques recommandés et autres informations 
complémentaires toujours bonnes à prendre.
En voiture, en vélo ou à pied : dans tous les cas, ViaMichelin Mobile 
est là pour vous indiquer le bon itinéraire.

• Appli gratuite

Glympse
Glympse est une application très astucieuse. En 
quelques clics à peine, il est possible d’indiquer à ses 
amis où l’on se trouve et le trajet que l’on est en train 
d’effectuer. Ces derniers peuvent consulter votre iti-

néraire via leur navigateur sur PC ou Mac, mais aussi sur leur mobile. 
Chacun choisit sa façon de partager une position géographique.

• Appli gratuite

Où est mon…
Le programme vous permet d’entrer l’emplacement 
de n’importe quel point. Puis, un moyen rapide de le 
localiser sur la carte.
Par exemple, vous pouvez entrer la position de votre 

hôtel lors d’un voyage dans un pays étranger et y retourner faci-
lement ! Cette application utilise les services de localisation pour 
situer vous-même et vos points d’intérêt. Les points de localisation 
(seulement les points) sont stockés dans la mémoire du téléphone.

• Appli gratuite
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Visites et guides…

ZeVisit
Une application qui enchantera tous ceux qui appré-
cient les balades culturelles grâce aux nombreuses 
visites guidées qu’elle contient.
ZeVisit vous propose toute une série d’audioguides 

pour mieux découvrir les villes que vous souhaitez visiter. Chaque 
étape dure une dizaine de minutes. Le commentaire traite aussi de 
l’art, de la gastronomie, des métiers… Plus de 3 000 lieux sont dis-
ponibles en France et dans le monde. Grâce à la géolocalisation de 
votre iPhone, ZeVisit vous proposera les balades les plus proches de 
vous.

• Appli gratuite

Wikitude 
Cette application utilise la fonction GPS et caméra 
pour vous montrer en réalité augmentée les lieux 
autour de vous. Dès que le résumé de ce lieu touris-
tique vous intéresse, Wikitude vous propose un lien 

vers Wikipédia pour tout savoir de l’histoire de ce monument ou de 
ce village qui vous semble si intéressant. D’autres sites Internet sont 
relié à cette application tels que : Twitter, Flickr…

• Appli gratuite

Art Project
Avec Art Project, ce sont plus de 17 musées et 
1 000 œuvres qui seront disponibles dans votre 
iPhone ou votre iPad.
Art Project est gratuite mais le zoom sur les œuvres 

devient vite indispensable pour que l’application soit utile et inté-
ressante. Or, il faut acquérir la version payante de l’application pour 
pouvoir utiliser le zoom.
Une vraie fausse gratuité donc puisque l’application coûte en réalité 
2,39 euros pour pouvoir en profi ter pleinement.
Néanmoins, même à ce prix-là, Art Project reste un achat indispen-
sable pour les férus d’art comme pour les curieux et amateurs du 
dimanche.

• Appli payante

Petit Futé
L’application gratuite Petit Futé présente l’intégralité 
des bons plans du site web www.petitfute.com avec 
plus de 150 000 adresses facilement consultables 
« autour de soi » ou « à distance » et réparties en 

14 catégories.
Toutes les adresses sont géolocalisées sur une carte et présentent 
l’avis des experts du Petit Futé, ainsi que les avis des consomma-
teurs et de nombreuses photos.
Chacun peut faire suivre par e-mail un bon plan, l’ajouter à ses favo-
ris ou rédiger un avis et le faire partager à la communauté.

• Appli gratuite
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Mtrip
Les guides citadins de mTrip sur smart-phones vous 
proposent d’organiser vos visites en vous servant de 
guide lors de vos voyages en fonction de vos choix 
personnels. Capable de fonctionner sans connexion 

Internet, chaque application dédiée à une destination offre des cen-
taines de points d’intérêt, une génération automatique d’itinéraires 
de visites, la navigation à pied et en métro, la réalité augmentée 
ainsi que des fonctionnalités de partage.

• Appli payante

Cityzeum 
Accéder à 15 000 sites touristiques dans la poche 
soit l’équivalent de près de 20 guides de voyage 
« papier », plus de 300 destinations en France et à 
l’étranger, des cartes interactives, des photos, et la 

possibilité de savoir à chaque instant ce qu’il y a à voir ou à faire au-
tour de vous, selon vos centres d’intérêt ? C’est désormais possible 
gratuitement, pas de coût à l’usage, ni au téléchargement, même 
à l’étranger !
Un petit gadget ? Secouez l’iPhone, et vous découvrirez le lieu « inté-
ressant » le plus proche.

• Appli gratuite

Loco Trivia
Vous aimez apprendre des informations sur les lieux 
que vous visitez puis les tester avec des quiz instan-
tanés ? Alors LocoTrivia est l’application qu’il vous 
faut. Elle utilise la géolocalisation pour repérer votre 

position géographique et vous pose des questions diverses sur le 
lieu d’intérêt le plus proche de vous. Elle vous permet même de sou-
mettre vos propres questions, et il y a un tableau de score mondial 
pour que vous fassiez étalage de vos prouesses au monde entier.

• Appli gratuite

Qype
Avec 159 000 villes dans sa base de données, ce mo-
teur de recherche de bons plans s’avère plus qu’utile 
pour les touristes en manque d’animation.
Parcourez plus de 850 catégories, comprenant : res-

taurants, bars, boutiques, hôtels, vie nocturne. Consultez plus de 
2 millions d’avis authentiques et dignes de confi ance, répartis dans 
166 000 villes dans le monde.
Accédez à toutes les informations : adresses, numéros de téléphone, 
photos et liens web.
Avec la nouvelle carte interactive, vous pouvez maintenant recher-
cher les meilleures adresses dans des zones très spécifi ques.
En balayant les différents résultats sur la carte, vous faites apparaître 
les informations essentielles dans la fi che de l’adresse située en des-
sous de la carte, pour savoir si l’adresse vaut le détour.

• Appli gratuite
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World Explorer 
Application gratuite pour iPhone ou iPod Touch. C’est 
un guide touristique mondial qui vous informe, quel 
que soit l’endroit où vous êtes, des points d’intérêt 
(monuments, musées...) à ne pas rater. Une notation 

par étoiles permet de savoir ce qui vaut d’être vu ! En plus, Google 
maps l’accompagne, ce qui permet de vous localiser et de situer les 
lieux en question !

• Appli gratuite

Field Trip
Diffi cile de visiter un endroit inconnu sans sortir des 
circuits touristiques usuels. Pour éviter de passer à 
côté de lieux incontournables mais oubliés des offi ces 
de tourisme, l’application Field Trip de Google est 

indispensable. Basée sur le principe du « tourisme de proximité », 
Field Trip alerte l’utilisateur à chaque fois qu’il passe près d’un lieu 
« à ne pas manquer ». Des catégories permettent d’affi ner ses pré-
férences. On peut choisir d’être prévenu au sujet des sites architec-
turaux remarquables plutôt que des sites historiques immanquables, 
ou simplement opter pour un bon plan restauration. Un moyen de 
visiter et découvrir un espace de façon originale. L’application n’est 
pas encore compatible avec les tablettes.

• Appli gratuite

Monument Tracker
L’appli qui géolocalise tous les monuments autour de 
vous ! Votre smartphone vibre pour vous prévenir. 
Vous avez alors accès à de nombreuses informations 
pratiques, historiques et culturelles. Partagez égale-

ment vos photos avec vos proches via les réseaux sociaux.
Déjà disponible pour des nombreuses villes en France et à l’étranger, 
elle remporte l’adhésion du public.
Attention, cette appli demande l’activation permanente du mode de 
géolocalisation.

• Appli gratuite

Carnet de voyages…

Live Trekker 
Films, sons, photos, commentaires, positions, Live 
Trekker réunit toutes sortes d’informations pour éla-
borer un carnet de voyages. LiveTrekker est simple 
d’utilisation : vous enregistrez vos trajets et épinglez 

photos, vidéos, commentaires audio et texte sur la carte au fur et à 
mesure de votre avancée. L’ensemble est fi dèlement représenté sur 
de splendides cartes. Vous pouvez ensuite étoffer ou ajuster votre 
voyage sur le site web à volonté.

• Appli gratuite
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Trip Journal 
Grâce à cette application, on dispose en permanence 
d’un carnet de voyage qui permet de retranscrire 
tous ses souvenirs (notes, photos…) comme un vrai 
journal de bord mais interactif !

Cette appli permet de : Reporter toutes ses notes comme un journal. 
Faire des enregistrements vocaux. Bénéfi cier d’une documentation 
très utile pour tout type de voyages. Partager ses notes avec ses 
amis sur facebook, picasa, youtube…
Mis à jour en temps réel, cette application permet à vos amis de 
suivre l’évolution de votre périple comme s’ils y étaient.

• Appli payante

Guide & Carnet de voyage 
Guide & Carnet de voyage est une appli qui vous per-
mettra de noter toutes les informations dont vous 
avez besoin pour vos voyages. Elle est surtout utile 
pour noter plein d’anecdotes, souvenirs et bonnes 

adresses d’un voyage ! Avec cette appli, vous pourrez ajouter des 
photos et enregistrer votre parcours en toute simplicité ! Vous pour-
rez ainsi classer vos clichés directement selon les étapes de votre 
voyage sans diffi culté et sans prise de tête ! Guide & Carnet de 
voyage vous propose également plus de 300 guides de voyage gra-
tuits pour mieux découvrir certaines régions et certains lieux mécon-
nus ! Vous pouvez également partager vos souvenirs les plus vifs sur 
les réseaux sociaux histoire de rendre jaloux vos amis ! 

• Appli gratuite

MobilyTrip
Lors de vos voyages, vous pourrez tenir un « journal 
de voyage » grâce à MobilyTrip. L’application enregis-
trera vos déplacements et vous pourrez noter chaque 
point d’intérêt de votre parcours. Chaque emplace-

ment que vous jugerez intéressant pourra être agrémenté de vos 
photos prises en direct. L’application permet d’enregistrer ce que 
vous faites partout dans le monde, même si vous ne disposez pas de 
connexion Internet. Il suffi ra alors de vous connecter dès que vous 
en aurez une afi n de mettre vos données à jour.
Une fois de retour de voyage, vous pouvez retrouver à chaque ins-
tant le tracé de votre trajet dans votre espace personnel.

• Appli gratuite

Travel Book by Air France
Avec l’application Facebook Travel Book by Air France, 
partagez vos voyages et votre vision du monde avec 
vos amis sur Facebook ! Téléchargez vos photos de-
puis votre iPhone, géolocalisez-les et taguez-les pour 

illustrer vos passions, vos loisirs ou vos découvertes. Construisez ain-
si un guide de voyage inédit et original. Les plus belles photos seront 
publiées sur la page Facebook offi cielle d’Air France.
Avec Travel Book by Air France, un univers tout en images s’ouvre 
à vous.

• Appli gratuite
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Santé voyages…

Ma pharmacie mobile 
Ma Pharmacie Mobile propose trois principaux outils :
– Un pilulier
– Une géolocalisation de pharmacie
– Un outil de partage d’ordonnance pour envoyer di-

rectement votre ordonnance à votre pharmacien. L’outil pilulier est 
très pratique. Il inclut un rappel des posologies et une alerte pour ne 
pas oublier de prendre ses médicaments. L’envoi d’ordonnance est 
une véritable révolution !
Quand vous sortez de votre rendez-vous chez le médecin, prenez 
une photo de votre ordonnance avec votre Iphone et vous la transfé-
rez directement à votre pharmacien. Vous n’avez plus qu’à récupérer 
vos médicaments déjà préparés à la pharmacie un peu plus tard. Il 
est même possible de conserver l’historique de vos ordonnances. Un 
vrai gain de temps.

• Appli gratuite

Survie 
Il s’agit d’une fi che d’informations santé numérique 
(allergies, groupe sanguin, personnes à contacter.) à 
conserver sur votre téléphone en cas d’urgence, par 
exemple, si vous faites un malaise dans la rue.

Bien que l’on regrette qu’une application aussi simple soit payante, 
on apprécie son utilité. On ne le dira jamais assez, conserver ce genre 
d’information sur soi en toutes circonstances peut sauver une vie.

• Appli payante

WebMD 
WebMD est une application américaine offrant divers 
services allant du « symptômes checker » (outil de 
diagnostic) à l’index des médicaments en passant 
par les informations de premier secours.

En rentrant différents symptômes dans l’appli, elle établit une liste 
de troubles et maladies possiblement liés. Il faut tout de même gar-
der en tête que rien ne remplace un véritable diagnostic médical ! 
On apprécie la simplicité d’utilisation et l’ergonomie de l’application. 
On aime aussi sa richesse en informations : en plus du « symptômes 
checker », elle dispose d’un lexique de pathologies et d’un index des 
médicaments. Petit bémol : tout est en anglais ! 

• Appli gratuite
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Vidal du Voyageur 
Avec cette application, obtenez pour chaque destina-
tion de précieux conseils qui vous éviteront d’avoir 
des problèmes de santé. Que ce soit des piqûres d’in-
sectes, des morsures d’animaux divers, des maladies 

liées à l’ingurgitation d’eau ou d’aliments… prévenez tous les dan-
gers
Localisez tous les centres de vaccination proches de votre domicile 
grâce à la fonction de géolocalisation de l’appli.
Pour chaque vaccin, visualisez le calendrier de vaccination ainsi que 
les cas où elle est recommandée, voire requise par les autorités lo-
cales.
Pratique et très complète, cette application ne nécessite pas de 
connexion Internet pour être consultée ! De ce fait, elle est acces-
sible à tout moment !

• Appli gratuite

Santé Voyages 
L’application mobile Santé Voyages est destinée aux 
mobinautes avides d’informations relatives à la san-
té, aux maladies dans différents pays.
Utile aux voyageurs, elle vous permettra de : consul-

ter les différents vaccins à faire avant de partir en vacances ; accéder 
à une boutique santé ; consulter les conseils en prévention.
Élaborée par l’équipe du site sante-voyages.com, elle permet d’ac-
céder aux fi ches et contenu du site lui-même de n’importe où. Elle 
offre également un espace « boutique » permettant de se procurer 
des produits sanitaires, et ce, partout sur le globe grâce à un service 
d’expédition ; toute commande reçue avant 14h est expédiée le jour 
même.

• Appli gratuite

Alarm Pills 
Description : destinée aux têtes de linotte ou à ceux qui 
ont vraiment autre chose à penser, Alarm Pill rappelle 
quand il faut prendre ses médicaments ou sa pilule, 
même en mode hors connexion ou en mode avion.

Plus qu’une simple alarme, Alarm Pills est totalement personnali-
sable et permet d’enregistrer tous les paramètres d’un nombre illi-
mité de traitements. Posologie, durée, heures de prises… La visua-
lisation des alarmes actives sur un calendrier synchronisé avec celui 
de l’iPhone est un plus. À noter, les alarmes peuvent être détour-
nées, par exemple, pour ne pas oublier d’arroser les plantes, de 
nourrir les poissons, de tondre la pelouse… Vraiment pratique.

• Appli gratuite
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Urgences
Urgences est la première application permettant 
d’affi cher sa fi che médicale lorsque l’appareil est 
verrouillé.
Ce simple utilitaire au design soigné vous permettra 

lors de situations graves d’appeler le service adéquat en un simple 
mouvement de doigt ou s’il vous arrive quelque chose, de transfor-
mer votre iPhone/iPod touch en carte médicale toujours sur vous.
Grâce à la localisation GPS intégrée, vous pourrez donner précisé-
ment et simplement votre emplacement aux secours pour ne pas 
perdre de temps en indiquant l’adresse, les coordonnées GPS et si 
besoin l’altitude à laquelle vous vous trouvez.
Le GPS permet également de choisir automatiquement le bon numé-
ro d’appel d’urgence selon l’endroit du monde ou vous vous situez.
Grâce à l’application Urgences vous pouvez contacter directement 
les secours que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou au Canada, 
l’application s’adapte à vous.
L’écran principal vous permet de contacter depuis n’importe quel 
pays :
– La Police
– Le SAMU
– Les Pompiers
– Le service d’urgence européen, américain et canadien

• Appli gratuite

Transports…

MetrO
MetrO vous guide dans les transports en commun de 
plus de 400 villes dans le monde.
Une seule application pour tous vos déplacements : 
téléchargez les villes dont vous avez besoin et re-

cherchez votre itinéraire en métro, bus, tramway, train… (selon les 
villes). Aucune connexion réseau n’est nécessaire après le charge-
ment des villes.
Les réseaux de transports évoluant régulièrement, MetrO évolue 
aussi ses mises à jour tous les mois, incluant les dernières nouveau-
tés. Pour quelques villes, vous disposez également de données inté-
grant les travaux en cours, actualisées au jour le jour.

• Appli gratuite

Multi Metro
Multi Metro vous aide dans le métro de plusieurs 
villes dans le monde.
En plus de présenter la carte du métro avec toutes 
les stations, l’application Multi Metro vous propose 

d’autres fonctionnalités :
– Recherche d’une station par nom.
– Liste de toutes les stations d’une ligne de métro.
– Montre les stations les plus proches de vous.
–  Calcul de l’itinéraire entre deux stations : affi chage du nombre de 

connections et des étapes pour aller d’une station à l’autre.
– Affi chage de toutes les stations sur une carte satellite.

• Appli gratuite
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Uber
Plus besoin de siffl er pour un taxi.
Si votre domicile est dans la liste rouge des taxis, ne 
vous déplacez plus, faites appel à Uber.
Spécifi ez votre lieu de départ, envoyez votre com-

mande, montez dans le taxi puis notez le chauffeur à votre arrivée, 
mais ne sortez pas de monnaie. Le montant de votre course est 
automatiquement débité sur votre compte. En prime ? De belles voi-
tures, une bouteille d’eau et le choix d’écouter la musique que vous 
aimez.

• Appli gratuite

Taxiloc 
En seulement trois clics, l’utilisateur peut se loca-
liser, donner sa destination et commander un taxi. 
Le service garantit une réponse en trois minutes et 
s’engage à ce qu’un taxi soit sur place en moins de 

dix minutes. + de 2 000 points d’intérêt de destination pré-enregis-
trés pour Paris ainsi que 3 074 gares SNCF du réseau ferré de France 
et 94 aéroports du territoire métropolitain. Taxiloc envisage déjà 
d’étendre son service à toute l’Europe. À noter que ce service sera 
équipé de l’HD trafi c qui calculera automatiquement  et en temps 
réel le meilleur itinéraire pour se rendre à une destination donnée.

• Appli gratuite

Taxibeat
Trouver un taxi dans la capitale n’est pas toujours 
une tâche aisée. Taxibeat permet très facilement de 
trouver un taxi à proximité et de le commander en 
quelques secondes.

On géolocalise les taxis à proximité, on connaît la distance qui les 
sépare de nous et on est renseigné de tous les services qu’ils pro-
posent via des icônes. Il ne reste plus qu’à choisir le taxi qui convient 
le plus à nos besoins et d’une simple pression du pouce on le com-
mande. On peut ensuite le voir se rapprocher sur la carte. Le plus 
de l’application : la possibilité de noter les chauffeurs pour que la 
communauté Taxibeat puisse éviter les plus désagréables.
Vous l’aurez compris, Taxibeat est le service idéal pour les utilisateurs 
qui font souvent appel aux taxis. Un moyen sûr d’obtenir un véhicule 
rapidement et d’éviter les désagréments d’un chauffeur mal élevé.

• Appli gratuite
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Cartes postales voyages…

Cardagram
Cardagram est une application pour iOS pour envoyer 
des cartes postales physiques partout en Europe et 
dans le monde depuis votre smartphone. Avec Car-
dagram, vous pouvez créer une carte postale à partir 

d’une photo prise sur le vif ou sauvegardée dans la mémoire du 
téléphone.  
Une fois que vous avez choisi l’image à imprimer, vous devez taper 
le texte qui fi gurera au dos de la carte. L’espace est certes réduit 
mais la bonne qualité de la police compense ce manque. Sur l’écran 
suivant, vous pouvez entrer l’adresse de votre ou vos destinataires 
avant de fi naliser la commande. Cardagram se charge de tout le 
reste: impression, timbre, bureau de poste, etc. La carte postale sera 
expédié en moins de 4 jours dans la boîte aux lettres de votre corres-
pondant pour l’Europe, un peu plus pour le reste du monde.

• Appli gratuite

Carte Postale de Voyage gps4cam  
Créer et envoyer des cartes postales numériques à 
partir de votre destination !
Prenez une photo avec votre appareil ou choisissez-
en une dans votre photothèque. Carte postale de 

voyage va automatiquement ajouter de belles images à partir de 
votre position actuelle ou n’importe quelle destination d’où vous 
choisissez de remplir votre carte postale.

• Appli gratuite

Photos vidéos voyages…

iPhoto
Iphoto est un logiciel Internet facile à utiliser, per-
mettant de télécharger des images à partir du Web. 
Il peut accéder aux sites Web que vous désignez avec 
un maximum de huit essais. Il analysera la structure 

des sites Web, trouvera les images ainsi que les photos (JPG, GIF) 
qu’ils contiennent, les téléchargera ensuite sur votre disque dur, et 
vous permettra de visionner les images plus tard.

• Appli payante

gps4cam 
Géotaguez vos photos prises avec votre appareil 
photo préféré. Fini le temps où vous vous deman-
diez où vous aviez pris vos photos : gps4cam les loca-
lise toutes ! L’application fonctionne avec toutes les 

marques d’appareil photo et ne nécessite aucune synchronisation 
manuelle entre votre appareil photo et votre iPhone. De plus, gps-
4cam peut être utilisé sans se connecter au réseau, ce qui est idéal 
pour les voyages à l’étranger. Une nouvelle version encore plus com-
plète et intuitive, tout comme votre iPhone

• Appli payante
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Photosynth
Inutile d’avoir le tout dernier des appareils pour faire 
des photos en panoramique� Avec Photosynth les 
photos en 360° sont possibles� Très simple d’utili-
sation, il vous suffi t de lister l’ensemble des photos 

d’un sujet, de les sélectionner, d’ajouter des commentaires et de 
cliquer sur « Synth »� Vous pourrez ensuite visionner le résultat sur 
Internet, et partager votre création avec d’autres internautes�

• Appli gratuite

Photo Collage 
Il est désormais possible de modifi er vos photos en 
seulement quelques clics mais pour un effet épous-
toufl ant grâce au logiciel Photo Collage Master� Ce 
logiciel vous permet entre autres de faire un col-

lage photo� Vous pouvez, par exemple, ajouter de jolies bordures 
à l’image ou encore la transformer en couverture de magazine� Ce 
logiciel est déjà équipé d’une multitude de modèles prédéfi nies qui 
sont non seulement originaux mais donne aussi à l’image un effet 
très réaliste

• Appli payante

FocusTwist
Ce n’est pas demain la veille qu’un iPhone sera en 
mesure de prendre des photos où il est possible de 
modifi er la profondeur de champ, tel qu’un appareil 
photo Lytro� En attendant, une nouvelle application 

iPhone permet d’obtenir les mêmes résultats, du moins à peu de 
chose près… Baptisée FocusTwist, cette appli permet de reproduire 
un effet similaire, ou presque� Concrètement, l’application prend une 
série de photos et procède à la mise au point au fur et à mesure� 
Ensuite, en les combinant, l’application propose à l’utilisateur de 
choisir les différentes parties de la photo sur lesquelles il souhaite 
que la mise au point soit faite, reproduisant au fi nal le même effet 
ou presque qu’un Lytro�

• Appli payante

La fi n du voyage…

iLanded!
Voilà, iLanded! Ce logiciel vous permet d’annoncer à 
vos amis sur Facebook ou Twitter que vous avez bien 
atterri� C’est tout simple : insériez le numéro de vol, 
l’aéroport de départ et la date et iLanded affi che une 

publication sur votre fi l d’actualité de Facebook ou bien sur Twitter 
dès que votre avion a atterri� 
Ce service est gratis et s’emploie dans le monde entier�

• Appli gratuite
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