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Cloudy.fr est ce qu’on appelle un service de niche puisqu’il s’adresse aux pilotes (avion, hélicoptère,
ULM, etc) et propose la mise à disposition d’un carnet de vol en ligne pour éviter de perdre ses vieux
documents papier ou encore gérer les statistiques de vol.

Voici l’adresse de ce site un peu particulier et lancé par Mr Maxime Prades (http://www.linkedin.com
/in/pradesmaxime) : https://cloudy.fr/ (https://cloudy.fr/)

Découvre Cloudy en vidéo !

Vous l’aurez donc compris, cloudy, c’est le nuage virtuel des pilotes !!!

Avis de Bestbuzz

Voici un article bien original et si vous êtes demain au Bourget, et bien profitez en pour essayer de
trouver cloudy (le frère de Charly…) et de gagner des abonnements au service.

Pour tout savoir (tarifs, services, etc) c’est sur le blog de Cloudy : http://blog.cloudy.fr/
(http://blog.cloudy.fr/)
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