
TRANSPORT’AILLEURS
POUR VOUS 





Enfant, vous aussi vous rêviez de vous téléporter ? 

Echapper au train train quotidien est maintenant possible avec « transport’ailleurs », 
l’application qui vous transporte.

Notre équipe de choc a rendu votre rêve réalité. A partir de maintenant, vous avez 
LA solution qui répondra à toutes vos envies d’évasion. En un clic, votre smartphone 
vous fera voyager physiquement dans le lieu de votre choix.
 
Vous envoler aux Seychelles pour 70 € ça vous tente ? 
Alors l’application gratuite « Transport’ailleurs » est faite pour vous, installez là dès 
maintenant sur votre smartphone. 

Les plus joueurs d’entre vous useront du mode « chance » : l’application décidera 
pour vous de votre prochaine destination. 

Les plus déterminés ne laisseront pas de place au hasard, vous serez l’acteur de votre 
voyage grâce au mode « determined ».

Nostalgique de vos vacances en famille, démoralisé par la grisaille parisienne, votre 
smartphone détectera votre humeur du moment et vous proposera la destination 
adaptée, le mode « mood » est fait pour vous.

Présentation
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EDITO
Comme disait un proverbe Tibétain: Le Voyage est un retour vers l’essentiel.

L’application «Transport’ailleurs» vous permet aujourd’hui un retour à l’essentiel dès que vous le 
souhaitez. En effet, notre objectif de demain est de rendre possible, pour tous, des excursions qui 
font du bien !
Nous rédigeons alors ce magazine pour vous permettre dors et déjà de vous immerger au sein 
d’un panel de destinations, choisies par nos soins et selon vos critères. 

Laissez-vous guider et ouvrez grand vos yeux...
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Eva Nieul 
Vous êtes jaloux de nos affiches ? C’est normal, notre 
web designer s’occupe de la mise en page et du design 
de chaque magazine, et événement organisé par nos 
soins. Son but ? Vous faire voyager et rêver. 

Cassiopée Francheteau  
Vous hésitez à faire le grand pas ? Notre testeuse Cassio-
pée l’a d’ores et déjà fait pour vous ! Si vous avez besoin 
de conseils ou si vous ressentez une crainte à partir à 
l’étranger, n’hésitez pas à l’appeler ! 

Léna Perocheau  
Avec une âme de combattante, Léna mène toute l’équipe 
d’une main de fer pour que tout se passe bien. Elle 
prend en charge les partenaires à l’étranger pour que les 
voyages proposés soient le plus agréable possible. 

Maxence Richard 
Les articles que vous lisez c’est Maxence et le reste 
de son équipe qui les rédigent et qui vous proposent 
chaque mois, de nouveaux jeux et de nouvelles destina-
tions.   
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NOTRE STAFF 



L’impossible devient possible  

Notre entreprise Comuto vous propose une nouvelle application 
« Transport’ailleurs » qui apparaît comme une innovation encore jamais 

égalé (réalisé). 

Peut-être impensable et pourtant réel, «Transport’ailleurs  » donnera du piment à 
votre vie. Pour autant nous avons établi une utilisation de la plateforme simple et 
rapide pour qu’elle reste accessible à tous. Nous avons mis en place une charte de 
sécurité et de responsabilité que vous devrez signer pour finaliser votre inscription 
afin de vous garantir l’utilisation de notre application dans les règles, et sans 
aucuns problème.  

Comment ça marche? 
                     Le pouvoir de s’envoler en un clic

Un seul objectif: 
vous rendre 

heureux.  

Déjà plus de 100 
cabines dans la 
France entière.  

La sécurité est un 
paramètre essentiel 

pour notre entreprise. 
En cas de problème 
quand vous arrivez 

dans le pays souhaité 
rendez-vous dans la 

cabine et appuyez sur 
le bouton d’urgence. 
Ce bouton est présent 

dans toutes les 
cabines, au départ et à 

l’arrivée. 

TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION 

Disponible sur IOS et 
Android en quelques 

secondes, n’hésitez plus! 

1
TROUVER UNE 

CABINE  
Un petit jeu de piste dans 
votre ville afin de trouver 

votre cabine, ça vous 
tente? 

2
CONNECTEZ VOTRE 

PORTABLE  
Scannez à l’aide de votre 

portable la fusée 
lumineuse et suivez les 

indications sur votre 
écran.  

3

4



Un modèle Freenium 
  

Notre entreprise Comuto décide de jouer la transparence pour que, 
vous, utilisateurs n’ayez pas de mauvaises surprises. C’est pourquoi 
notre application se base sur un modèle freenium. Cela signifie que 
« Transport’ailleurs » est gratuite au téléchargement, mais que vous 
serez amener à régler les services auxquels elle vous permet 
d’accéder. En effet, une fois dans la cabine qui vous permettra de 
vous téléporter vous devrez payer, directement à l’aide de votre 
smartphone une somme allant de 5 à 105 euros selon la destination. 
Cet argent nous permettra de développer l’application, de financer 
les cabines et nos frais de fonctionnement. Il reste dérisoire au vu de 
ce que cette application va vous amener.  

 

« NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT UNE VERSION PREMIUM » 
Après avoir testé  « Transport’ailleurs » vous ne pourrez plus vous en 
passer. Pas d’inquiétudes ! Pour les accros nous avons pensé à une 
formule premium qui vous permettra d’accéder à des destinations 
inédites et exclusives avec de nombreux avantages pour quelques euros 
de plus seulement.  

FREENIUM 
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Cette application vous fait rêver ? 

Après avoir testé l’île Maurice, Cuba, New-York, Sidney et Athènes 

vous avez envie de nouveauté ? Transport’ailleurs est là pour vous 

faire découvrir notre si jolie planète et le tout en un clic. C’est 

pourquoi chaque mois, nous vous proposant non une, mais deux 

nouvelles destinations.

 L’hiver vous grise, votre peau est pâle et le froid engourdit vos 

doigts ? Rien de mieux alors que de prendre un bain de soleil au 

bord d’une plage ou de siroter un cocktail dans une piscine. Trans-

port’ailleurs a alors l’immense honneur de combler vos carences en 

vitamines D en mettant à votre disposition deux merveilleuses 

destinations où le soleil brille comme mille feux.

 Bangkok ou comment être dépaysé en un instant, 

qui dit mieux ? Vous aurez la chance de faire de 

nouvelles expériences gustatives, de profiter 
d’une chaleur ambiante à 30 

degrés dans l’air comme dans l’eau, bien 

évidemment, et enfin de vous
 échapper de votre train-train 

quotidien pour découvrir des 

paysages à vous faire perdre ha-

leine. 

Vous être réticents à cause du 

prix ? On vous l’a dit, ce n’est 

pas cher et votre rêve est 

seulement à 50 euros !

Qu’est ce que vous dîtes ? 

L’Asie du Sud vous tente 

également ? Nous sommes là 

pour réaliser vos rêves les 

plus fous alors après Bang-

kok, quoi de mieux que les 

Maldives ! Du sable blanc, 

des eaux turquoise et les pieds 

dans l’eau tout cela pour 40 

euros !
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Vous n’avez pas envie de vous déplacer ?
 On vous comprend et nous avons la solution !

Suite à un récent sondage effectué par Trans-
port’ailleurs, ainsi que du vif
engouement rencontré sur les réseaux sociaux, 
nous avons pris la décision 
d’importer de nouvelles cabines dans les grandes 
villes de France, mais aussi en 
province ! 

L’idée est que l’application puisse être utilisée 
par tout et n’importe où en France, aussi bien 
au fin fond de la montagne qu’à Paris.

Le principe est simple, il vous suffit de vous 
connecter sur l’application pour ainsi
localiser les cabines qui se trouvent près de chez 
vous. Par ailleurs, si aucune d’entre elles ne se si-
tuent dans un périmètre de 60 kilomètres, nous 
nous engageons à rectifier cet oubli. Pour cela, 
il vous suffit de nous laisser un commentaire sur 
l’application. 

Jeu Concours : gagnez le voyage de vos rêves !

Une photo, un lieu, à vous de deviner ! 

Il n’y a rien de plus aisé, testez votre 
mémoire et votre géographie en ten-
tant de deviner l’endroit dans lequel 
a pris la photo et le tour est joué ! 
L’heureux élu aura alors l’immense 
honneur de décider de sa prochaine 
destination et le tout étant gratuit.
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Laura, David et leurs 
enfants  

En voyage à l’Ile Maurice, grâce à 
« Transport’ailleurs  »  : « En un clic 
nous nous sommes retrouvés sur la 
plage dont nous rêvions, un vrai 
bonheur partagé en famille, cette 
application est la plus belle innovation 
qui soit. »

Vanessa et Sebastien 

Ils se sont rencontrés à l’occasion d’un 
voyage « Transport’ailleurs » : « cela 
fait maintenant 6 mois, que l’on a plus 
quitté l’Espagne, première destination 
que nous avons e f fec tué avec 
l’application »  

Témoignages                                                         

Quelques privilégiés ont été sélectionnés pour tester l’aventure 
«  Transport’ailleurs  » avant le lancement officiel de l’application. Ils 
parlent de leurs expériences… 
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Ambre, Thomas, Gloria, 
Justine et Miguel (de la gauche 

vers la droite) 

Le groupe d’amis en road trip en 
Australie : « En tant qu’étudiants, nous 
avons adoré le concept, un voyage de 
rêve à prix bas, la recette du bonheur. » 

Linda  

En burn out professionnel a décidé de tout 
quitter pour s ’ instal ler en Floride, 
destination choisie par l ’application 
«  Transport’ailleurs  »  : « Quoi de mieux 
pour démarrer une nouvelle vie  ? 
L’application « Transport’ailleurs bien sûr  ! 
J’ai l’impression de revivre, c’est formidable, 
je ne remercierai jamais assez ses 
créateurs »   

Seul, en famille, en couple ou entre amis, toutes ces personnes parlent de leur séjour comme 
d’une merveilleuse expérience, enrichissante et sont revenus heureux avec des souvenirs 
plein la tête. Ce n’est pas facile de se lancer dans l’inconnu, mais bien souvent cela en vaut la 
peine, la preuve! « Transport’ailleurs » ne vous met aucunes limites, vous faites vos propres 
choix. Rien ne vous empêche de partir quelques heures ou quelques jours pour tester 
l’application, mais nous en sommes certains, vous en serez vite accro! 
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Top 5 des destinations 
Après une enquête faite au préalable auprès de 300 de nos futurs utilisa-

teurs, nous avons pu déterminer les 5 destinations les plus en vogue...

 Les îles Fidji  
Envie de  partir en couple ou en famille ?

Les îles Fidji sont faites pour vous ! Avec un archipel composé de 300 îles, 
des paysages à vous en couper le souffle et des eaux cristallines, les îles 
Fidji sont là pour vous faire rêver. 
N’oubliez surtout pas votre maillot de bain 
car une séance de plongée vous attend ! 

 Costa Rica
Le Costa Rica ou le paradis sur Terre. 

Des plages de sable noir, un immense 
parc naturel où la faune et la flore sont 

luxuriantes, des volcans époustouflants, que de-
mander de mieux ? 
Situé entre la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique, le Cos-
ta Rica a toutes les qualités pour vous dépayser.

 Phuket, Thaïlande 
Pardon, ai-je bien entendu ? Vous avez envie de faire la fête ? 
La Thaïlande étant connue pour son sens de la fête, vous êtes au bon endroit 
car il y en a pour tous les goûts et pour tous les publics ! 
Outre ses nuits endiablées, profitez des plages, des nombreuses randonnées 
à pratiquer et surtout l’île est faite pour les amateurs de sports extrêmes. 
Entre le surf, l’escalade, la plongée, le jet ski ou bien l’équitation, Phuket est 
votre destination.

 New-York 
La grosse pomme n’a pas fini de vous faire lever les yeux au ciel, pas d’agace-

ment bien évidemment, mais pour ses buildings à perte de vue. 
La statue de la liberté, Times Square, Central Park et les fabuleux spec-

tacles de Broadway vous font rêver ? Alors partez ! 
Au nouvel an ou à Noël, revenez avec des étoiles plein les 
yeux, et la tête rempli de souvenirs. 

 Santorin
Des maisons blanches, un vent frais et des 

sites archéologiques à vous en couper le 
souffle, voici Santorin ! 

Vous êtes en quête de soleil et de bronzette 
mais aussi à la recherche d’un attrait culturel, 

vous êtes au bon endroit. La Grèce ou une destina-
tion qui vous transporte dans un autre monde.
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Résultats chiffrés de notre enquête diffusée sur 
les réseaux sociaux
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Quelques conseils avant votre départ 

Pensez à changer votre monnaie si vous partez en dehors de la zone euro

Veillez à effectuer les vaccins appropriés au pays dans 
lequel vous allez (voir sur notre  che des destinations)

Prenez des vêtements adaptés au pays

Des gélules anti-étourdissements sont 
conseillées lors du voyage

N’oubliez pas de prendre vos adaptateurs pour les prises électriques
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Abonnez-vous ! 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux afin de suivre 

notre actualité en temps et en heure! 

Suivez notre page 
Facebook pour être au 
courant des nouvelles 
destinations, des jeux 
concours, des nouveaux 
emplacements de cabines 
…

Nous suivre sur 
Instagram et Snapchat 
vous permettra de suivre 
en direct les aventures de 
ceux qui ont sauté le pas 
en utilisant 
Transport’ailleurs !  

13Notre numéro  0800 10 12  

             Notre adresse e-mail - transportailleurs@gmail.com
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Laissez vous téléporter


