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Le site Internet d’Air Madagascar se refait une beauté
Paris, le 26 août 2014 –
Projet de refonte lancé depuis plusieurs mois, le site web renové d’Air Madagascar est
maintenant en ligne. Le site Internet a été retravaillé dans sa totalité afin de proposer un
meilleur service et de mieux répondre aux besoins de la clientèle de la compagnie. Plus
interactif et plus riche en contenu, le site permettra à ses clients de concevoir eux-mêmes
leur voyage au départ et vers Madagascar.
Ainsi le site web de la compagnie, désormais disponible
en français et en anglais, propose des espaces réservés
tant pour les particuliers que pour les agences de
voyages partenaires, les tours opérateurs et les
entreprises.
De plus, Air Madagascar a choisi les dernières
technologies pour élaborer ce nouveau portail,
notamment le « responsive design ». Ainsi,
les
internautes peuvent se connecter sur différents supports :
ordinateur, mobile et tablette. Il permet également de
contacter Air Madagascar 24 h/24 et 7j/7 via différents
formulaires thématiques.
Autre nouveauté, le site utilise la géolocalisation. Cette
technique permet de personnaliser l’offre, la langue et les
services selon les pays. Ainsi, le site mettra en avant les
dernières nouveautés et promotions, adaptées aux
différents pays desservis et non desservis par Air
Madagascar.
Grâce à ce nouveau site Internet, Air Madagascar met également en avant les atouts de la
Grande Île en faisant découvrir aux internautes les lieux uniques à visiter, ainsi que la faune
et la flore exceptionnelles de Madagascar.

Dans le cadre du lancement de ce nouveau portail, la compagnie organise du 8 septembre
au 10 novembre un jeu en ligne*. Un gagnant sera tiré au sort tous les quinze jours, soit un
total de 4 gagnants en deux mois. Chaque gagnant remportera un billet aller/retour pour la
destination de son choix sur le réseau d’Air Madagascar (hors vols en partage de codes et
autres partenariats).
Pour plus d’information veuillez consulter les pages Facebook et Twitter d’Air Madagascar,
ou bien airmadagascar.com
*Les conditions générales du jeu sont disponibles sur le site Internet d’Air Madagascar.
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