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L’application idéale pour les Voyages 

Organiser ses voyages avec Trello 

Trello, l’application de gestion de projets, permet d’organiser petits et grands projets en mode collaboratif. 

Paris, le 25 février 2016 – Trello, l’application leader pour la gestion de projets, est un outil simple et intuitif 

conçu pour gérer des post-it virtuels. Trello permet de mieux s’organiser pour mener à bien tous les projets 

qui comptent – en tenant à jour des « tableaux » en ligne (les projets) et des « cartes » évolutives, les listes 

personnalisables proposées par Trello. 

L’application s’avère particulièrement utile pour les projets 

de voyages. Comme le dit Tom Hall, le Directeur de la 

rédaction de Lonely Planet : « anticiper ce que vous allez 

réaliser est une manière sûre d’atteindre vos objectifs ». Et 

l’application Trello permet d’organiser toutes les étapes de 

son voyage grâce à une interface pratique et fonctionnelle.  

Partout dans le monde, de nombreux auteurs de blogs de 

voyage utilisent déjà Trello, comme Mathilde, basée à 

Boston et spécialiste des road trips aux Etats-Unis 

(www.maathiildee.com), ou bien Marilyn et Johann pour 

leur voyage d’un an en Australie (www.tripatatons.com).  

Tous ont découvert Trello au bureau et ont ensuite choisi de 

l’utiliser pour leurs projets personnels.  

 

Tout organiser : avant, pendant et après le départ 

De l’achat du guide touristique à l’organisation des visites en passant par les formalités administratives, 

« Trello permet d’avoir l’esprit libre et de se souvenir de tout avant le départ » explique Johann.   

Mathilde préfère organiser ses 

« cartes » par étape. Pour ses road-

trips aux Etats-Unis, elle a ainsi intégré 

trois listes :  

- « Programme » avec une carte pour 

chaque jour, 

- « A prendre » avec des cartes 

shopping, matériel de camping, voiture 

de location…,  

- « Conseils » avec toutes les astuces 

pour le voyage. 

Trello lui permet ainsi de rassembler 

toutes ses idées, de les organiser et de 

les partager avec son compagnon de route.    

http://www.maathiildee.com/
http://www.tripatatons.com/
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Trello offre par exemple la possibilité de créer une liste des restaurants ou bars à essayer, ou des curiosités 

touristiques à ne pas manquer.  

Des « checklists » pour chaque tâche 

Johann, Maryline et 

Mathilde sont 

unanimes : le système 

des checklists est très 

efficace. En effet, 

Trello intègre des 

checklists interactives 

avec un pourcentage 

de progression. Ils les 

utilisent pour penser à 

tous les impératifs de 

l’avant-départ.  

 

 

 

Se répartir facilement les tâches  

Pour interagir avec des compagnons de route, il est possible de les intégrer au tableau en entrant simplement 

leurs adresses email. Ils en seront ainsi notifiés et pourront accéder au Trello commun. Mathilde partage ainsi 

son Trello avec son compagnon qui ajoute les idées qui lui viennent au fur et à mesure. Pour elle, c’est le grand 

intérêt de Trello : se libérer de la profusion des emails et centraliser l’information partagée sur une unique 

plateforme. Même chose pour Marilyne et Johann, qui utilisent leur tableau à deux. 

Retrouvez le tableau Trello « Mon voyage en Thaïlande » ici : https://trello.com/b/rUyJX6iZ/mon-voyage-en-

thailande 

 Essayez Trello Gold gratuitement ici : https://trello.com/demo-journalistes 

 

A propos de Trello :  

Trello est une application pour la gestion de projets créée en 2011. Trello est un outil de collaboration active 

pour organiser des projets sur des  tableaux. Trello permet de voir quelles personnes travaillent sur quels projets 

et voir l’avancée de chacun de ces projets en temps réel. Trello est une plateforme interactive disponible sur 

internet et sur mobile. De la Maison Blanche au Gouvernement britannique, de BlaBlaCar à Leetchi, Trello 

compte 12 millions d’utilisateurs dans le monde. En France, Trello compte plus de 380 000 utilisateurs et 1 000 

inscriptions supplémentaires par jour. Site web : https://trello.com 
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Eloïse Chérier 

Direct : +33 (0)1 43 59 00 45 

eloise.cherier@gootenberg.fr 

 

https://trello.com/b/rUyJX6iZ/mon-voyage-en-thailande
https://trello.com/b/rUyJX6iZ/mon-voyage-en-thailande
https://trello.com/demo-journalistes
file:///C:/Users/STAGIAIRE/Desktop/TRELLO/trello.com
mailto:sebastien.gallot@gootenberg.fr
mailto:eloise.cherier@gootenberg.fr

