
Ebooks PRWeb - Un autre outil de visibilité en ligne de PRWeb

Sixt : Nouvelle application pour Windows Phone 7

Sixt location de voitures a lancé une application pour ceux qui possèdent le smartphone
Windows Phone 7. Grâce à cette nouvelle application, il est désormais possible de réserver une
voiture chez Sixt dans 105 pays à travers le monde. De plus, les fonctionnalités de l'application
ont été améliorées simplifiant la procédure de réservation et la rendant également plus rapide.
Le programme est disponible en téléchargement sur le Market Place de windowsphone.com.

Paris (PRWEB) 25 Juillet 2012 -- La nouvelle application Sixt offre davantage que la simple possibilité de
réserver une voiture.
Par exemple, il est possible de localiser les agences pour vérifier où se trouve l'agence Sixt la plus proche de là
où on se trouve. Il y a aussi une option de recherche selon les noms des lieux. Quand l'application trouve une
agence Sixt, elle indique ses horaires d'ouverture, l'adresse et comment la trouver, avec une carte qui indique le
meilleur itinéraire pour l'atteindre. Avec l'application, il est également possible d'accéder au compte client ou
compte d'entreprise et de gérer la ou les réservations en cours.

Autre avantage : Cette application permet également de loueur une voiture à l'aide d'un code QR. Une fois la
location terminée, le système envoie automatiquement un code QR sur le smartphone, et pour récupérer la
voiture, il suffit de présenter ce code au scanner de l'agence. Cela évite ainsi la paperasse habituelle et ne
demande que quelques instants pour récupérer les clés du véhicule.

L'application pour Windows Phone 7 est disponible en allemand, en anglais, en français et en espagnol. Conçue
avec le langage Metro de Microsoft Windows, elle utilise le système des « live tiles » pour les applications
fréquemment utilisées. L'application a également fait l'objet de tests d'ergonomie pour évaluer la facilité
d'utilisation.

Désormais, avec cette application pour Windows Phone, les clients Sixt peuvent réserver des voitures en
utilisant tous les systèmes d'exploitation couramment utilisés, ce qui démontre une volonté d'innovation pour
les services de location de voitures sur les smartphones et les tablettes tactiles. Plusieurs autres applications sont
disponibles pour iPhone, iPad, Android, Blackberry, Bada et WebOS.

Suivez toute l'actualité de Sixt et son offre sur :
www.sixt.fr
www.facebook.com/locationvoiture
www.sixtblog.fr

A propos de Sixt :
Numéro 1 de la location de véhicules en Allemagne, SIXT est aujourd'hui présent dans 105 pays avec plus de 4
000 agences, dont 145 en France où la société existe depuis 1997. Avec ses partenaires et franchisés, la société
SIXT est un fournisseur international de services de mobilité de haute qualité : 255 000 véhicules des plus
modernes, solutions innovantes dans l'e-commerce, conditions tarifaires des plus attractives et partenariats
privilégiés avec des compagnies aériennes (Lufthansa, Air France-KLM, Swiss, Emirates, United Airlines..) et
de nombreuses chaînes hôtelières (Hilton Hhonors Arabella Sheraton, Hyatt Gold Passport, Starwood Preferred
Guest)). Le groupe Sixt a réalisé un chiffre d'affaires de 1,53 milliards € en 2010 et emploie plus de 3 000
personnes dans le monde entier (franchisés non compris).
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Agence MAETVA Relations Presse
Eve Kemler / Attachée de presse
Tél : 03 88 76 40 03
e.kemler(arobase)maetva(point)com

Contact Sixt France

Christophe Weber
Responsable Marketing
Tél : 01 44 38 74 92
christophe.weber(arobase)sixt(point)com
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Informations de contact
Eve Kemler
03 88 76 40 03

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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