
 

 

N'attendez plus jamais votre bus 

 au mauvais arrêt! 

L'application Moovit lance la fonction "Way Finder", basée sur 

la Réalité Augmentée, qui vous aide à trouver votre chemin  

 

En s'inspirant d'une blague sur Facebook, Moovit a créé une nouvelle fonction 

basée sur la réalité augmentée pour fournir à ses utilisateurs une meilleure 

navigation. Vous n'attendrez plus jamais votre bus au mauvais arrêt!  

Tel Aviv – 18 février 2020 

l’application de  ,Moovit

transports n°1 au monde, 

leader des solutions MaaS 

(“Mobility as a Service”), lance 

"Way Finder", une 

fonctionnalité qui utilise la 

Réalité Augmentée (RA) pour 

mieux localiser les arrêts de 

bus et gares, et ainsi faciliter le 

trajet des voyageurs lorsqu'ils 

utilisent les transports en commun. Cette nouvelle fonction a été développée  grâce aux 

retours d'expérience des utilisateurs de l'application Moovit.  

Moovit utilise la technologie de la Réalité Augmentée pour afficher des signes de directions 

au-dessus des images réelles, et indiquer aux utilisateurs où ils doivent se rendre 

précisément.  

Chaque utilisateur des transports en commun s'est un jour retrouvé dans cette situation : 

sortir du métro, marcher dans un quartier qu'il connaît peu, ou même pas du tout, et par 

conséquent, attendre au mauvais arrêt de bus, du mauvais côté de la rue. 

C'est le cas d'un utilisateur régulier de l'application Moovit, qui un jour a posté ce 

commentaire sans équivoque : "J'aurais besoin de cette fonctionnalité sur Moovit : "Traverse 

la rue, idiot! Tu n'es pas du bon côté! " Les développeurs de Moovit ont pris ce commentaire 

au sérieux et ont imaginé à partir de cela la fonction Way Finder.  

Désormais disponible auprès des utilisateurs iOS du monde entier, Way Finder indique les 

directions à suivre au-dessus de la vue de la caméra pour faciliter davantage les trajets vers 

les arrêts de bus et entrées de métro par exemples. L'indication des stations de taxis et de 

moyens de mobilité partagée sera bientôt disponible.  



Comment utiliser Way Finder?  

Après avoir entré la destination et choisi l'un des itinéraires suggérés,  

1. Tapez sur le bouton «Itinéraire en Direct»  

2. Appuyez sur le bouton "Activer la Caméra" 

3. Maintenez le téléphone vers le haut, et Way Finder démarre 

Voir une démonstration de Way Finder, cliquez ici 

Lorsque la fonction Way Finder est activée, la moitié supérieure de l'écran affiche des icônes 

et des signes d'orientation superposés à la caméra en direct, avec des flèches de rotation 

gauche et droite pour indiquer la direction. La moitié inférieure de l'écran indique où 

l'utilisateur se trouve sur la carte, à vol d'oiseau. Lorsque le téléphone est abaissé, l'écran 

passe en mode carte uniquement. 

"Nous prêtons une grande attention aux retours d'expériences liés à la mobilité urbaine de 

nos utilisateurs», commente Yovav Meydad, directeur de la croissance et du marketing de 

Moovit. « Se déplacer dans un environnement que l'on ne connaît pas peut s'avérer 

problématique. Nous sommes fiers que nos équipes soient allées jusqu'au bout de ce projet 

qui, au départ, n'était qu'un projet hackathon en interne. Way Finder propulse Moovit encore 

plus loin en termes d'évolution technologique, dans la continuité de notre mission de 

simplification de la mobilité urbaine." 

Moovit fournit plusieurs options de navigation qui permettent à ses utilisateurs de se 

déplacer en toute confiance et tranquillité d'esprit. Lorsqu'un utilisateur sélectionne un 

itinéraire, il peut cliquer sur « Itinéraire en direct» pour recevoir des instructions de 

navigation étape par étape. Les utilisateurs peuvent choisir d'activer les "alertes de 

descente" pour être avertis lorsqu'ils doivent descendre à leur arrêt de bus ou de train. 

Grâce à Way Finder, les utilisateurs pourront mieux s'orienter vers leur arrêt de bus ou leur 

gare. 

Tous les six mois, Moovit organise un hackathon en interne pour ses collaborateurs - le 

Moovithon. Pendant 24 heures, l'entreprise arrête ses activités régulières et des équipes 

sont formées. Elles imaginent et créent de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs. 

Aucune règle ni limite n'est imposée, chaque idée est la bienvenue. Environ 20% des projets 

Moovithon se transforment en nouvelles fonctions Moovit. L'équipe vainqueur du 

Moovithon #2 est celle qui a créé la fonction Way Finder.  

Les utilisateurs de l'application Moovit qui disposent de la dernière version iOS peuvent 

activer Way Finder dans la partie "Paramètres" de l'application.  

Moovit se base sur les retours d'expérience de ses utilisateurs pour optimiser toujours plus 

ses capacités. 

 

 

 

 



 
A propos de Moovit 

Moovit (www.moovit.com) est l'application de mobilité urbaine n1 au monde et le leader de solutions 

MaaS (Mobility as a Service). L'application gratuite Moovit, disponible sur iOS, Android et le Web, aide 

les utilisateurs à se déplacer en milieu urbain de manière efficace et pratique, en utilisant n'importe 

quel mode de transport. Lancée en 2011, l'application Moovit est aujourd'hui utilisée par plus de 720 

millions d'utilisateurs dans 3 000 métropoles au sein de 100 pays. 

Moovit rassemble jusqu'à cinq milliards de points de données GPS anonymes par jour. Cette collecte 

de données est opérée par plus de 600,000 éditeurs locaux appelés "Mooviters". Ces utilisateurs 

passionnés par la mobilité aident à cartographier et à mettre à jour les informations sur les transports 

en commun, parfois dans des villes qui, autrement, ne seraient pas desservies. Ces Mooviters font de 

Moovit le " Wikipédia du transport en commun". 

Pour les gouvernements, régions, métropoles et agences de transport, Moovit propose des solutions 

MaaS (Mobility as a Service) basées sur l'intelligence artificielle qui analysent les transports en 

commun en termes de planification, exploitation et optimisation, dans le but de réduire les 

embouteillages, augmenter le nombre d'usagers et optimiser les infrastructures. Des entreprises 

telles que Microsoft et Uber, se sont associées à Moovit pour optimiser leurs offres de mobilité. 

 

 


