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Nouveauté chez Avis : hotspots mobiles aux plus grands aéroports allemands

Accès à Internet à tout moment et partout : après un projet-pilote réussi, Avis Location de 
Voitures propose désormais des hotspots mobiles à travers l’Allemagne. Disponibles aux 
aéroports de Francfort, Hambourg, Hanovre, Berlin-Tegel, Munich, Düsseldorf et Stuttgart, 
ces appareils permettent aux clients Avis d’éviter les frais d’itinérance coûteux. 

Cette nouvelle prestation s’adresse notamment aux voyageurs d’affaires et de loisirs 
internationaux souhaitant accéder à Internet via le hotspot mobile : « L’accès Internet mobile pour 
les voyageurs est actuellement limité : les points d’accès WiFi fixes ne sont disponibles que dans 
les cafés et restaurants, et tous ceux qui utilisent leur smartphone pour accéder à Internet à 
l’étranger payent des frais d’itinérance très élevés. Avec les hotspots mobiles, nous proposons à 
nos clients une solution pratique et avantageuse, qui a fait ses preuves durant notre phase de test. 
Cela nous permet une fois de plus de proposer une prestation complémentaire offrant un 
maximum de confort », explique Martin Gruber, Managing Director d’Avis Budget Allemagne, 
Suisse, Autriche et République tchèque. 

Les hotspots mobiles sont faciles d’utilisation et fonctionnent sans câble, ni logiciel spécifique. Les 
clients Avis peuvent tout simplement l’allumer et se connecter à Internet. Cinq utilisateurs ou 
jusqu’à cinq appareils mobiles différents, comme les ordinateurs portables, smartphones, tablettes 
et consoles de jeux, peuvent être connectés à Internet en même temps sans frais 
supplémentaires. Les hotspots mobiles conviennent donc autant aux voyageurs d’affaires qu’aux 
familles ou groupes d’amis passant des vacances ensemble. 

Le projet-pilote fut déjà lancé en décembre 2011 : les clients Avis en Allemagne pouvaient louer les 
hotspots mobiles auprès de certains aéroports sélectionnés. Après la phase de test réussie, Avis a 
maintenant élargi l’offre aux sept aéroports internationaux les plus importants d’Allemagne. 
D’autres aéroports européens suivront sous peu. L’accès Internet mobile illimité coûte 8,50 euros 
par jour TTC, c’est-à-dire moins que les tarifs WiFi habituels des hôtels, les frais d’itinérance ou 
l’utilisation d’un stick USB 3G. Le coût maximal par location est de 59,50 euros. Ce nouveau 
service peut être réservé via tous les sites Internet et centrales de réservation Avis en Europe. 

Plus d’informations sur www.avis.de/wifi (en allemand uniquement).
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A propos d’Avis
Avis Car Rental opère l’une des locations de voitures les plus connues au monde, avec près de 
5 200 stations de location dans plus de 165 pays. D’une grande force innovatrice, Avis a une 
longue expérience dans le domaine de la location de voitures et figure parmi les leaders mondiaux 
en matière de fidélisation des clients. Avis fait partie du groupe Avis Budget Group, Inc. 
(NASDAQ : CAR), qui opère la marque et en gère les licences dans le monde entier. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.avis.ch. 
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