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Le challenge

Weekendesk crée une
expérience ultra-fluide en
réconciliant site web et
app native

Avec plus de 60% des sessions web venant du mobile et une app
Android vieillissante, Weekendesk porte un intérêt stratégique à
proposer la meilleure expérience mobile à ses clients, tout en
mutualisant ses développements web et app.

L’approche
Weekendesk entreprend d’ajouter progressivement des
fonctionnalités du web moderne à son site mobile, aﬁn de le
transformer en une véritable PWA (Progressive Web App), ce qui rend
les parcours aussi ﬂuides que sur une app native.
Grâce au Service Worker le site devient plus rapide et disponible en
mode hors-ligne, et la proposition d’installer un raccourci du site sur l’
écran d’accueil apporte plus de confort aux utilisateurs déjà engagés.

Weekendesk est le n°1 des week-ends et des courts séjours
thématiques (bien-être, gastronomie, détente…)• weekendesk.fr

Une fois son site transformé en PWA, Weekendesk a tiré parti d’une
nouvelle fonctionnalité baptisée “Trusted Web Activities”, permettant
de publier sa PWA directement dans le Play Store.

La Progressive Web App (PWA) de Weekendesk
s’installe depuis le site ou le Play Store

Les résultats

— Maxime Biloé, Lead Front Developer, Weekendesk

Le résultat pour les utilisateurs ? Une même expérience ultra-ﬂuide
accessible partout : sur le web et en app !
L'intérêt pour les équipes produit Weekendesk ? Plus de rapidité dans
le déploiement de nouvelles fonctionnalités, et des coûts réduits avec
le maintien d’un seul code.
Et les résultats business sont au rendez vous : plus de conversions
lorsque les utilisateurs viennent de la PWA installée, un site jusqu’à
30% plus rapide, plus d’engagement en page vues (+108%) et temps
passé sur le site (+85%).
Les prochaines étapes ? Tirer parti de la modernité de leur framework
JavaScript (React) pour convertir leur site également en application
iOS via une technologie appelée React Native.

Taux de conversion
depuis la PWA installée

Plus rapide

Weekendesk rapproche web & app pour une experience sans couture
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Grâce aux Service Worker, le site est
15-30% plus rapide et les transitions
entre les pages sont plus fluides

Sur la 2eme page visitée,
Weekendesk vous propose
d’ajouter la PWA à votre écran
d’accueil

Quand vous perdez votre
connexion, vous pouvez toujours
accéder à votre wishlist en mode
hors-ligne

Vous pouvez même installer la
PWA depuis le Play Store comme
une app native

