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La nouvelle application Paytongue

UNE ATTRAPE RÉUSSIE
Trois-Rivières, le 3 avril 2018 – À l’occasion du poisson d’avril, Voyages à Rabais a mis en œuvre une
attrape originale qui en a fait sourire plus d’un. Le jeudi 29 mars dernier, l’équipe de l’agence de voyage
ayant son siège social à Trois-Rivières a mis en ligne une vidéo afin d’annoncer une nouvelle application
qui contient la fonctionnalité « Paylangue » ou « Paytongue » en version anglaise. Cette « nouvelle
fonctionnalité » devait permettre aux consommateurs de réserver et de payer leur voyage en ligne, d'un
seul coup de langue avec leur appareil mobile. Par cette vidéo humoristique, Voyages à Rabais a souhaité
illustrer les efforts et actions déployés par les membres de l’équipe afin de toujours proposer une
approche innovante à leur clientèle.
« L’idée nous est venue des grandes entreprises autour de nous qui réalisent ce type de vidéos chaque
année et en font même une tradition. L'objectif est de faire rire. Nous nous sommes amusés lors de la
création de cette vidéo et nous souhaitons que les gens qui l’ont visionnée se soient amusés aussi. De plus,
cela fait réaliser aux gens la créativité dont doivent faire preuve Voyages à Rabais et l'ensemble des
entreprises afin de rester concurrentiel. Nous vivons dans un monde de changement et il est primordial
pour toutes entreprises, proposant du e-commerce, de s'adapter à ces avancées », mentionne Sylvie Myre,
présidente de Voyages à Rabais.
La
vidéo
explicative
était
composée d’acteurs influents dans
le domaine, ce qui a grandement
participé à la fausse crédibilité. Elle
comptait Sylvie Myre, présidente
de
Voyages
à
Rabais,
Kim Villeneuve,
directeur
marketing chez Voyages à Rabais,
Tom Landry, directeur conseil
senior chez CRIM et membre de
American Geophysical Union
(AGu), Alain Marchand, directeur
TI chez Voyages à Rabais, Michelle
Blanc, consultante et spécialiste en
marketing
internet
et
Gilbert Delorme, ancien joueur du Canadiens de Montréal.
Il est toujours possible de visionner la vidéo humoristique en consultant le lien suivant :
https://youtu.be/n0pb4ySQ9sw

…/2

-2-

À PROPOS DE VOYAGES À RABAIS
Voyages à Rabais est la plus importante agence en ligne de voyages vacances au Québec. L’entreprise
basée à Trois-Rivières fait voyager plus de 120 000 Québécois chaque année. Que ce soit pour une
réservation en agence, par téléphone ou par le biais du site Web, l’équipe de plus de 70 personnes
travaillant dans l’une des trois succursales de l’agence s’affaire chaque semaine à offrir un service à la
clientèle d’excellente qualité. Mentionnons que le taux de satisfaction de la clientèle de Voyage à Rabais
s’élève à 97 % (selon un sondage mensuel distribué aux clients).
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