
Dessiner  
l’avenir de la 
mobilité urbaine 
avec le MaaS

Leader mondial de solutions MaaS  
(Mobility as a Service)



Notre mission est 
de simplifier la mobilité
urbaine à travers le monde, 
pour la rendre plus efficace, 
accessible et durable
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Nous simplifions la mobilité urbaine en proposant 
des solutions pratiques et durables qui encouragent 
l’utilisation de la mobilité partagée. Cela permet de 
réduire les embouteillages et la pollution, tout en 
augmentant la sécurité et l’accessibilité pour tous.

Moovit propose aux Villes et aux opérateurs 
de transport des solutions MaaS (Mobility 
as a Service) afin d’améliorer la mobilité 
des citoyens et utilisateurs de transports en 
commun, grâce notamment à des applications 
personnalisées, des solutions de transport à la 
demande, la billetterie mobile et l’analyse de 
données en temps réel.

Leader de solutions MaaS 
qui répondent aux besoins 
de votre ville

Le plus grand référentiel de données sur les mouvements 
de personnes, collectées à partir de centaines de millions 
d’utilisateurs de l’application Moovit

Le planificateur d’itinéraire multimodal le plus avancé

Le référentiel de données sur les transports en 
commun le plus vaste et le plus précis au monde

Moovit propose :

Transports  
à la Demande

Analyses 
de mobilité 

urbaine

Paiements 
et billetterie 

mobile

Actions 
personnalisées 

Informations 
en temps réel 
pour les bus

APIs de 
transports en 

commun
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http://company.moovit.com/fr/maas-solutions-fr/transport-ondemand/
http://company.moovit.com/fr/maas-solutions-fr/urban-mobility-analytics/
http://company.moovit.com/fr/maas-solutions-fr/payments-mobile-ticketing/
http://company.moovit.com/fr/maas-solutions-fr/branded-apps/
http://company.moovit.com/fr/maas-solutions-fr/timepro/
http://company.moovit.com/fr/maas-solutions-fr/transit-apis/


L’expérience de mobilité 
la plus simple et la plus 
intuitive
Les applications personnalisées de Moovit - les applications 
co-brandées ou en marque blanche — sont developées sur le modèle 
de notre application de mobilité urbaine no1 dans le monde. Grâce 
à leurs nombreuses options de customisation, ces deux solutions 
s’adaptent à votre identité de marque tout en répondant à vos besoins 
liés à la mobilité.

Les fonctionnalités de l’application de mobilité de Moovit incluent la 
planification de trajets multimodaux, les arrivées en temps réel, les 
alertes trafic, l’intégration de la billetterie et des paiements, ainsi 
que toutes les options de mobilité telles que la mobilité partagée, la 
micro-mobilité, le covoiturage et bien plus encore.

Application Co-brandée
Intégration de votre logo sur l’application Moovit avec l’accès à 
des millions d’utilisateurs Moovit existants très actifs

Application en Marque Blanche
Une application pour tous vos besoins de mobilité, avec le 
design de votre agence de transports ou de votre Ville

Actions personnalisées
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Une expérience 
utilisateur fluide, de la 
planification à l’achat
Nous proposons aux autorités et agences de transport de faciliter 
l’expérience MaaS de leurs usagers. Nous intégrons des solutions de 
billetterie mobile, incluant des moyens de paiement et des récompenses.

Paiements et billetterie mobile

BuyBradley H. Feldmann
Président Directeur Général
Cubic Corporation

Cubic et Moovit partagent une vision 
similaire du futur de la Mobilité en 
tant que Service. Nos technologies 
et expertises sont complémentaires. 
Ce partenariat represente le point 
de départ  de notre stratégie visant à 
servir les intérêts de nos clients. 
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Acheter

Paiements et billetterie mobile



Des études et analyses 
pour améliorer la mobilité 
dans votre Ville
De la résolution des problèmes d’embouteillage au déploiement e 
solutions de transport à la demande, les Analyses de Mobilité Urbaine 
(MUMA) de Moovit fournissent des informations sur où, quand et 
comment les personnes se déplacent dans votre ville.

À l’aide d’algorithmes Big Data avancés, nous fournissons aux décideurs 
des rapports détaillés et les informations nécessaires pour prendre les 
meilleures décisions liées aux défis quotidiens de la mobilité urbaine, 
notamment :

• Rapport par zone
• Rapport par ligne
• Rapport par station

Analyses de mobilité urbaine
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Identifier le service de 
Transport à la Demande 
adapté à votre Ville
Sans données en temps réel sur le trafic et les activités des usagers, 
il est impossible de prévoir et d’offrir des services de transport à la 
demande précis. Pour qu’une solution de transport à la demande 
soit efficace, notre approche inclut deux aspects indispensables: la 
planification et l’opération.

L’offre de Transport à la Demande de Moovit analyse les données pour 
fournir la solution la plus précise et la plus efficace aux usagers et aux 
opérateurs. La mise en place d’une planification en amont du lancement 
d’une solution à la demande peut faire la différence entre la réussite et 
l’échec d’un tel projet.

Transport à la Demande
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Gagner la confiance 
et la fidélité de vos 
usagers 
Moovit TimePro est une solution basée sur le Cloud de localisation 
de véhicules en temps réel. Elle fournit aux usagers des transports 
en commun, des informations en temps réel sur les heures d’arrivée, 
ainsi qu’un tableau de bord des opérations en temps réel pour les 
administrateurs.

La solution est conçue pour fournir aux agences de transports de 
toutes tailles :

• Capacités de gestion de flotte en temps réel
• nformations en temps réel sur les heures d’arrivée
• Rapports sur les données de transit pour l’optimisation de la flotte
• Une solution évolutive pour une intégration future

Temps réel pour les Bus
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Intégrer les données de 
mobilité de Moovit dans 
votre propre application
En plus de nos solutions MaaS, les API de Moovit peuvent facilement 
s’intégrer à votre propre système afin de fournir la meilleure expérience 
de mobilité aux usagers.

Nos API de transports, utilisées par nos partenaires tels que Microsoft, 
Uber et Lyft, sont un moyen précis d’intégrer les meilleures options de 
transport en commun.

Capacités clés:
• Planification d’itinéraires multimodaux
• Instructions étape par étape
• Temps réel
• Options de mobilité à proximité (lignes, vélos, scooters)
• Alertes et perturbations

APIs de transports en commun

David Reich
Directeur, Responsable du 
Transit, Uber

Nous sommes ravis de travailler avec Moovit 
pour permettre la planification des données 
et des itinéraires en temps réel dans 
l’application Uber

Tara Prakriya
Directrice Génerale,
Azure Maps and Connected 
Vehicles, Microsoft

La présence mondiale de Moovit 
permettra à Azure de fournir à ses clients 
les services de données de transport les 
plus complets et précis
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Avec plus de 800 millions d’utilisateurs dans 
103 pays et 3200 villes, nous sommes en 
mesure d’apporter des informations précises 
sur la mobilité dans votre Ville.

En tant qu’experts de la mobilité urbaine, 
nous comprenons que chaque Ville et chaque 
opérateur de transport fait face à des 
défis différents. Nos solutions sur-mesure 
s’adaptent à vos besoins spécifiques.

Pourquoi 
Moovit?

Expérience 
et expertise 
inégalées 
à l’échelle 
mondiale

800
Millions 
Utilisateurs

3200
Villes

103
Pays

45
Langues
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Le plus grand 
référentiel de données 
de transport mondial
En associant les informations 
des opérateurs de transport en 
commun et des autorités aux 
informations en temps réel des 
utilisateurs, Moovit propose aux 
voyageurs les options d’itinéraires 
les plus précises pour leurs trajets.

Nous avons développé une solide 
communauté d’utilisateurs qui 
envoient de manière active des 
informations sur leur trajet, 
tels que le nombre de personne 
empruntant cette ligne, la propreté, 
etc., pour aider les autres à avoir 
une meilleure expérience de 
voyages.

C’est ainsi que nous générons 
jusqu’à 6 milliards de points 
de données GPS anonymes 
chaque jour, créant le plus grand 
référentiel de mouvements de 
personnes au monde, pour offrir 
des informations inégalées à nos 
clients et utilisateurs.
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Des entreprises leaders 
ont choisi Moovit
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Nous avons intégré toute une 
gamme d’options d’accessibilité 
à notre application qui est par 
conséquent considérée comme 
leader dans ce domaine.

Ces options s’adressent aux 
utilisateurs souffrant de cécité 
ou mal-voyants, de déficiences 
ambulatoires et de handicaps 
moteurs.

Moovit est également le partenaire 
officiel d’organisations et 
entreprises d’accessibilité les plus 
connues au monde, notamment:

• ONCE Foundation
• Be My Eyes
• Discover my Route
• Aira
• RightHear

Notre engagement en 
matière d’accessibilité
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Moovit (www.moovit.com), une filiale du groupe Intel, 
est une société leader de solutions de mobilité en tant 
que service (MaaS) et l’application de mobilité urbaine 
la plus populaire au monde, facilitant les déplacements 
en milieu urbain. Des centaines de villes, municipalités, 
opérateurs de transport en commun et entreprises 
comme Microsoft et Uber utilisent les solutions de 
mobilité de Moovit. L’application Moovit, disponible 
gratuitement sur Android, iOS et le Web est utilisée par 
800 millions de personnes dans le monde.

Pour en savoir plus sur les solutions MaaS pour votre 
ville, contactez-nous à : maas_solutions@moovit.com.
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