
Voyager connecté grâce à IzyWifi, le Pocket 
Wifi disponible dans plus de 20 destinations 

 
Aujourd’hui, les voyageurs ont besoin de rester connectés même lorsqu'ils se trouvent à 

l’étranger. C’est pour leur permettre de profiter d’un accès à internet où qu’ils se 
trouvent en Europe que Izywifi lance son Pocket Wifi, une solution pratique et peu 

coûteuse qui permet d’avoir un accès wifi grâce aux réseaux 3G/4G. 
 
 
 

 
 
 
	

Des voyageurs de plus en plus connectés 
	

 
 
Si Internet est devenu indispensable aux touristes, c’est parce qu’il est incroyablement 
polyvalent : il leur permet de préparer leur parcours, de se renseigner sur les lieux 
visités, de communiquer avec leurs proches, et d’utiliser leurs applications favorites. 
 
Une étude du cabinet CCM Benchmark montre ainsi que 44 % des voyageurs utilisent leur 
smartphone pour faire des recherches pendant leur voyage, et que 88 % des voyageurs 
emportent un appareil mobile dans leur valise, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une 
tablette ou d’un ordinateur portable. 
 
Le problème, c’est que trouver un forfait internet à un prix attractif à l’étranger relève 
du parcours du combattant. Les voyageurs accrocs à Internet doivent ainsi se contenter 
du wifi offert par leur hôtel - quand il y en a - et qu’il fonctionne réellement. 

https://izywifi.com/


IzyWifi : pour emporter internet dans ses valises 
IzyWifi vient en aide aux voyageurs en leur offrant une solution efficace et innovante : 
une borne wifi mobile très maline, qui capte les signaux 3G et 4G et les transforme en 
signal wifi. 

Fondée par Kamal Khazaz, la start-up propose ainsi une connexion internet mobile dans 
plus de 20 destinations. 

Pocket Wifi : le wifi dans la poche 

Pocket Wifi est un hotspot wifi mobile qui fournit aux utilisateurs un réseau privé. Il est 
conçu pour accompagner les voyageurs dans tous leurs déplacements. Ce petit modem est 
tout aussi léger que facile à utiliser : il se glisse dans la poche ou le sac à dos, et se fait 
oublier jusqu’à ce qu’on en ait besoin. 

Les avantages de Pocket Wifi 

Par rapport aux solutions de wifi classiques disponibles à l’étranger, Pocket Wifi offre une 
foule d’avantages : 

• Légèreté. Le Pocket Wifi se fait très discret : il pèse moins de 100 grammes et est plus
petit qu’un téléphone portable. On peut ainsi en profiter en permanence, avec un 
encombrement minimal. 

• Autonomie. La borne wifi de IzyWifi offre de huit à dix heures d’autonomie. Les
voyageurs peuvent ainsi l’utiliser toute la journée, jusqu’à leur retour à l’hôtel. 

• Coût maitrisé. Pocket Wifi est une solution économique. En fonction des options
choisies, la location coûte entre 5 et 8 euros par jour. Elle permet ainsi 
d’économiser les frais d’itinérance, souvent très élevés, et évite les factures hors-
forfait surprises. 

• Compatibilité. Le Pocket Wifi est compatible avec tous les terminaux wifi :
smartphones, tablettes, ordinateurs portables, iPods et consoles de jeux. 

• Connexions simultanées. Jusqu’à dix connexions simultanées sont possibles, pour
partager la connexion avec tous les compagnons de voyage. 

   Sécurité. Le Pocket Wifi offre l’accès à un réseau privé et sécurisé.



Commander un Pocket Wifi 

Pour louer un Pocket Wifi, il suffit de réserver son appareil sur le site internet IzyWifi, en 
indiquant les dates de début et de fin de location, ainsi que le mode de livraison. 

Le modem est livré à l’adresse de son choix, au moins un jour avant le départ. Dans le 
cas d’un voyageur français se rendant à l’étranger, Pocket Wifi sera livré chez lui la veille 
de son départ. A l’inverse, un touriste étranger séjournant en Europe aura le plaisir de 
découvrir son Pocket Wifi le jour de son arrivée à l’hôtel. Le retour de l’appareil se fait 
par voie postale à la fin du séjour, dans une enveloppe fournie par la société. 

IzyWifi offre par ailleurs une option « connexion illimitée », pour 1,5 euros 
supplémentaires par jour. L’option de base comprend 1Gb par jour. Les paiements ont 
lieu en ligne, par carte bancaire, dans un espace sécurisé. Le Pocket Wifi peut être 
réservé et annulé gratuitement jusqu’à 48 heures avant le début de la location. 

IzyWifi : l’alliance du tourisme et de l’internet mobile 

Pocket Wifi est le tout dernier défi que s’est 
lancé Kamal Khazaz, un père de famille de 39 
ans. Ingénieur de formation, l’entrepreneur a 
changé à plusieurs reprises de secteurs 
d’activité ; il a ainsi travaillé dans le bâtiment, 
ainsi que pour des bureaux d’études de 
mécanique et de topographie. 

Après avoir découvert le concept de Pocket Wifi 
lors d’un séjour à l’étranger, il décide d’en faire 

profiter les voyageurs en le proposant en location sur le site internet IzyWifi.com. 

Pour en savoir plus 
Site internet : https://www.izywifi.com 
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