
	

 
 

 
 

Onecub signe ses premiers clients 
 
Les choses bougent pour Onecub en Avril ! Alors que la levée de fonds bat son plein, 
Onecub vient de signer quatre premières startups. Le fameux bouton Onecub Connect y est 
donc actuellement en cours d’implémentation en vue d’une ouverture début mai. Nous vous 
laissons découvrir les premiers clients conquis par la startup qui a déjà séduit le premier 
incubateur Facebook au monde…  
 

 
 
Air Indemnité, c’est une équipe d’experts qui vous donne les meilleures chances d’être 
indemnisé en cas de problèmes sur vos voyages aériens en facilitant vos démarches 
administratives. Aujourd’hui, afin d’obtenir remboursement, chaque utilisateur doit faire la 
démarche d’aller sur le site Air Indemnité et y remplir un formulaire.  
 
Une fois que le bouton Onecub Connect sera implémenté, chaque utilisateur pourra choisir 
de synchroniser son adresse mail, ce qui permettra à Air Indemnité d’obtenir directement 
toutes les données concernant les voyages aériens et ainsi de faire automatiquement les 
démarches de remboursement. Un gain de temps donc pour les utilisateurs.  
 
Du côté d’Air Indemnité, le bouton Onecub Connect est l’occasion d’accroître ses flux 
d’utilisateurs, et donc de multiplier ses transactions et son chiffre d’affaires. 
 

 
 

Le site de troc et de prêt entre particuliers Mytroc.com est un service qui permet à ses 
utilisateurs de proposer ou de rechercher des biens ou des services en troc. Désormais, 
mettre vos objets en troc sera plus simple grâce au bouton Onecub Connect, qui permet 
l’accès direct à toutes vos données d’achats en e-commerce. En effet, le site vous indiquera 
alors la valeur des objets que vous possédez et, en un seul clic, vous permettra de les 
synchroniser sur le site et de les troquer auprès des 17 000 utilisateurs.  
 
Plus besoin, donc, de remplir les champs requis à chaque fois, Onecub le fait pour vous. Et 
pour Mytroc.com, un utilisateur qui gagne du temps est un utilisateur satisfait ! 
 
 



	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gogomitch et WorldCraze sont des sites de crowdshipping (livraison entre particuliers) 
proposant aux utilisateurs de transporter des colis pour d’autres membres de la 
communauté lorsqu’ils voyagent.  
 
En cliquant sur le bouton Onecub Connect présent sur ces deux plateformes de 
crowdshipping, voyageurs et transporteurs peuvent synchroniser les données de leurs 
voyages avec les sites afin de détecter les meilleures opportunités. Une fois la 
synchronisation des données activée, Onecub informe les plateformes automatiquement dès 
qu’un nouveau voyage est détecté dans votre boîte mail. Gogomitch comme WolrdCraze 
vous envoient ensuite une notification afin de vous proposer de transporter un colis lors de 
votre voyage. 
 
Ici aussi, Onecub permet aux utilisateurs finaux de réaliser plus de transactions et donc de 
gagner un revenu complémentaire plus significatif.   

 
 


