Luxembourg, le 4 février 2014

Luxair Luxembourg Airlines
dévoile sa nouvelle solution
de réservation mobile !
Luxair Luxembourg Airlines améliore son offre de services
électroniques en instaurant une nouvelle solution de réservation
mobile. Les clients peuvent ainsi consulter, sélectionner et réserver
leurs vols directement depuis leurs appareils mobiles.
Le site mobile.luxair.lu permet d'accéder, à tout moment, à d'intéressants services proposés par Luxair en
se connectant depuis un smartphone ou une tablette. Grâce à la nouvelle solution de réservation mobile
proposée, les clients peuvent dès maintenant gérer tous les aspects liés à leurs vols depuis un portable.
Ainsi, Luxair évolue et multiplie les possibilités pour ses clients de réserver des vols.

Réservation mobile - un service en phase avec les besoins des clients
À partir d’un simple clic sur l’onglet « réservations » du site mobile.luxair.lu, accessible depuis un
smartphone ou une tablette, les clients n'ont plus qu'à se laisser guider pour le processus de réservation et
accéder aux offres disponibles. Le principe est intuitif et permet de rechercher, de sélectionner et de
réserver aisément des billets pour tous les vols du réseau Luxair, y compris les vols opérés en
« codeshare » et les vols opérés pour LuxairTours. Le paiement - entièrement sécurisé - peut s’effectuer
par carte de crédit Visa ou MasterCard.

Enregistrement mobile et autres services mobiles utiles
Pour gagner du temps à l'aéroport, les clients peuvent également opter pour le service d'enregistrement
mobile, choisir une place dans l’avion et recevoir la carte d’embarquement en 2D sur leur smartphone ou
tablette. Chez Luxair, l’enregistrement mobile est possible de 24 heures à 1 heure avant le départ du vol.
Le site mobile.luxair.lu permet en outre d'accéder à l’actualité des vols, à la rubrique «MyLuxair», à la
section permettant de rechercher des espaces affaires, aux guides pratiques des destinations desservies et
à de nombreux autres services très pratiques.
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