
Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

L’obsolescence fait désormais partie de notre quotidien. Pas le temps 
de s’habituer à une interface ou un objet qu’ils sont déjà dépassés.
Certes, ces améliorations permanentes sont nécessaires… Mais en ce 
qui me concerne j’ai parfois du mal à suivre…
C’est pourquoi, je trouve admirable le travail de certaines personnes, 
qui consiste à nous simplifier au maximum l’utilisation de ces mêmes 
objets ou interfaces !

C’est l’objectif que nous nous étions fixé lorsque nous avons 
commencé la refonte du nouveau site internet de Point-Voyages : 
laisser l’essentiel ; simplifier le tout ; rendre le site le plus accessible 
possible et enlever le superflu !

Ainsi, 2 ans - jour pour jour - après la sortie de la première version, le 
nouveau site internet de Point-Voyages est désormais disponible.

Nous espérons que celui-ci vous plaira autant qu’il nous plait à nous de 
travailler avec !

Quelques nouveautés font leur apparition ; notamment l’accès aux 
« Bons plans », aux « Exclusivités Point-Voyages » et la possibilité 
de mettre vos circuits préférés dans « Mes Favoris ». Mais surtout, c’est 
un gros travail de simplification et de lisibilité qui a été opéré.

D’autre part, les versions « mobile » et « tablette » ont été largement 
améliorées ; elles vous permettent dès lors, de nous avoir constamment 
dans la poche !

Nos deux opérateurs testeurs dont nous garderons l’anonymat en ne 
mentionnant que leurs prénoms : Jordy L. / 2 ans et Jeanne C. / 142 ans, 
ont testé cette nouvelle version. 
Ils sont unanimes : tout fonctionne très bien. L’ergonomie est pratique 
et les fonctionnalités accessibles.
Seuls les réseaux sociaux ont demandé : une autorisation parentale 
pour l’un et une dérogation pour l’autre… le 21 février 1875 n’étant 
pas accepté par les critères de naissance de Facebook !

Nos voyageurs plus conventionnels – 7 à 77 ans – n’auront donc aucun 
mal à s’adapter à ce nouvel outil !

Comme le dit notre devise : Votre curiosité est votre plus belle qualité. 
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Alors… bonne découverte et surtout… à très bientôt chez Point-
Voyages.
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Nouveau : Le site internet de Point-Voyages fait peau neuve !


