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Ayruu se renouvelle et devient l’agrégateur mobile du voyage

d’affaires de demain

Ayruu se renouvelle pour devenir l'agrégateur mobile de solutions de
voyage à usage business

Après le lancement de la première version en 2018, Ayruu innove et lance
la version 2 de son application qui a comme objectif de mettre le voyageur
au centre de la solution et permettre aux entreprises de construire leurs
politique de voyage via la console d’administration.

Nommé comme l’agrégateur du voyage d’affaires de demain, Ayruu
propose une nouvelle version de l'application mobile dédiée au voyageurs
en déplacement pro avec un design plus fluide et intuitive et une
plateforme corporate mise à la disposition des responsables travel pour
organiser et contrôler les déplacements professionnels des salariés.

La mobilité se met ainsi en scène pour promouvoir la pertinence de l’offre pour
les déplacements professionnels et un leakage qui se décroit grâce à une
gestion globale de l’ensemble des données. Une interface unique permettant
d’optimiser, consolider et globaliser au maximum tous les flux de
déplacements des salariés.

Quelles sont les fonctionnalités Ayruu?

● Une réservation multimodale de l’ensemble du trajet (Avion, train, hotel,
voiture de location, taxi,...).

● Une intelligence artificielle appelée MyA prédictive et personnalisée qui
accompagne les voyageurs pour faciliter leurs trajets et répondre à
leurs besoins.

● Une Timeline unique regroupant tous les étapes du trajet (Transport,
hébergement, mobilité, etc)

● Une plateforme corporate pour créer, gérer, et contrôler les
déplacements des salariés avec un fil d’actualités diffusé en temps réel
et un annuaire de l’ensemble des salariés en déplacement.

● Une gestion de la politique de voyage plus efficace, construite autour du
voyageur.



● Une gestion des réservations globales pour tout type de fournisseurs
voyage.

● Des fonctionnalités permettant de gérer la logistique du dernier
kilomètre.

● La rémunération est en front donc pas de mark-up.
● Une localisation des voyageurs de l’entreprise pour une meilleure

visibilité des déplacements mais également pour mettre en place un
processus de duty of care* envers vos salariés.

*le duty of care ou le devoir de vigilance est l’obligation légale et éthique de maintenir le bien-’être des
salariés en déplacement pro.

A propos de Ayruu :
Ayruu est l’agrégateur mobile des déplacements professionnels. Une solution
en mode Saas qui globalise l’ensemble de l’univers du voyage passant des
réservations, optimisant l’itinéraire de manière dynamique et en temps réel et
consolide de manière globale l’ensemble des données voyage. Bénéficier
d’une meilleure expérience utilisateur. Une tarification plus simple basée sur
des licences dont une licence gratuite pour tester la solution et une licence
payante. Le prix est à l’utilisateur actif par mois ou par an afin de donner une
plus grande marge de manœuvre pour les entreprises en termes de
facturation.

Contact :
Vous pouvez à tout moment joindre le service via : contact@ayruu.com
Pour les réseaux sociaux et pour connaître la plupart des actualités :

-Site web: https://ayruu.com/
-Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCh5XahmB079Lwsp8KCb_Xng/
videos
- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ayruu
-Instagram: https://www.instagram.com/ayruu_official/
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