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to.te.c™ lance son App Apple !

   Nouveauté 2012, en plus du portail http://www.totec.travel, une application dédiée  
   est disponible en téléchargement gratuit dans l’App Store.

A propos de to.te.c™
Conférence internationale axée sur le tourisme et les nouvelles technologies, to.te.c™ a pour vocation de présenter des innovations 
technologiques, de partager une vision sur les tendances, les nouveaux produits et services qui figureront dans le panorama du tourisme 
de demain. to.te.c™ est une plateforme unique de networking en Europe destinée exclusivement aux cadres dirigeants et décideurs de 
l’industrie du tourisme et des nouvelles technologies. 

Descriptif technique de l’App : 

• Gratuit
• Sortie : 28 nov. 2012
• Version : 1.0
• Taille : 5.2 Mo
• Langue : Anglais
• Éditeur : BeApp-ACY
• © 2010 TOTEC TM
• Classé 4+
• Configuration requise : compatible avec l’iPhone 3GS, l’iPhone 4, l’iPhone 4S, l’iPhone 5, l’ iPod touch (3ème 
génération), l’iPod touch (4ème génération), l’iPod touch (5ème génération) et l’iPad. Nécessite iOS 5.1 ou une version 
ultérieure.

Plus d’informations sur le programme : http://www.totec.travel, communiqué téléchargeable rubrique Presse

Pratique, l’App to.te.c™ propose 4 onglets :

• What is TOTEC : toutes les informations sur TOTEC et un focus sur 
la thématique 2012, ainsi que la possibilité de chercher son itiné-
raire, accéder au site www.totec.travel, etc.
• Speakers : présentation des tous les intervenants, du programme 
détaillé de la journée, des exposants et partenaires.
• Photos : une galerie de photos des éditions précédentes.
• Partners.

L’application mettra à disposition également à l’issue de la journée 
to.te.c™ du 11 décembre : 

• L’accès à de nombreuses présentations des intervenants 2012,
• Les photos 2012, les interviews vidéos,
• Les articles de presse parus.


