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AVISTO prend son envol à l’Aéroport Nice Côte d’Azur 
 

Société spécialisée en ingénierie logicielle, AVISTO a assuré la maîtrise d’œuvre de la nouvelle 

version du Club Airport Premier, lancée durant l’été. Ce programme de reconnaissance 

des grands voyageurs, accessible à partir de dix décollages annuels depuis l’Aéroport Nice 

Côte d’Azur, donne accès à de nombreux avantages et privilèges exclusifs. 

 

AVISTO, PME fondée à Sophia-Antipolis et désormais présente dans plusieurs autres villes de 

France, dispose d’une notoriété certaine dans la communauté des développeurs 

informatiques. Ses ingénieurs, aux compétences très recherchées, réalisent des projets à la 

pointe des technologies pour des clients chaque année plus nombreux. Parmi eux, l’Aéroport 

Nice Côte d’Azur, qui l’a sélectionné pour réaliser la maîtrise d’œuvre de la nouvelle version 

de son Club Airport Premier. 

 

Les voyageurs réguliers de l’Aéroport Nice Côte d’Azur ont la possibilité d’accumuler des 

points (appelés CAPs) à chaque voyage. A partir d’un certain seuil, ils accèdent à de 

nombreux avantages (places de parking, file d’accès réservée aux contrôles de sécurité, tarifs 

préférentiels…) destinés à rendre leur voyage le plus agréable possible. Ce programme lancé 

en 2005 est très apprécié de ses 19 000 membres. Une nouvelle version plus simple, plus 

rapide et plus conviviale a été lancée pendant l’été. 

  

Refonte du site web support au fonctionnement du programme, reprise de l’ergonomie des 

bornes, utilisation de nouvelles technologies (sans-contact et QR codes), interfaces 

graphiques repensées, nouveau système de business intelligence s’intégrant dans 

l’écosystème global de l’aéroport : les changements sont nombreux. Pour les réaliser, 

AVISTO a mis à profit ses compétences cœur en développement logiciel et a coordonné les 

travaux des autres intervenants, notamment ULTIMedia, qui fabrique des bornes 

interactives.  

Au total, le projet a nécessité un an de travail. 

 



A propos d’AVISTO 
AVISTO est une société de R&D et de services en ingénierie logicielle. Experte en programmation 

orientée objet (C++, Java/JEE, C#, Web 2.0 et Objective-C), son savoir-faire couvre toutes les étapes 

de la vie d’un logiciel, du recueil des besoins à la préparation de ses évolutions futures. Ses 

ingénieurs, hautement qualifiés, interviennent dans les domaines des systèmes d’information, du 

web, des télécoms, du logiciel industriel, de l’applicatif embarqué et du réseau. Ils se répartissent au 

sein de cinq centres situés dans les villes de Sophia-Antipolis (siège social), Paris, Grenoble, Lyon et 

Rennes. AVISTO recrute, jeunes diplômés et expérimentés. Pour plus d’informations : 

www.avisto.com ;  
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