
Moovit Transport à la 
Demande : Augmenter la 
fréquentation et combler 
les lacunes du réseau avec 
le Microtransit 

solution unique pour une planification basée 
sur les données avec des déplacements 
multimodaux et des paiements mobiles intégrés
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Au fur et à mesure que les besoins des usagers changent et que la 
technologie continue de progresser, les organismes de transport 
en commun ont une réelle possibilité d'évoluer vers un modèle plus 
souple qui prolonge et complète les itinéraires fixes déjà existants. 

BookBook

Connecter les infrastructures de transport

Le microtransport à la demande est devenu un moyen avéré d'attirer davantage 
d'usagers, de réduire les coûts liés aux itinéraires fixes inefficaces et de s'intégrer 
au réseau de transport en commun principal pour étendre votre couverture globale 
et combler vos lacunes en matière de desserte. Qu'il s'agisse d'itinéraires fixes 
inefficaces ou d'un manque d'itinéraires du premier ou du dernier kilomètre dans des 
zones non desservies ou à faible densité, des solutions de microtransit à la demande 
bien planifiées permettent de résoudre toute une variété de problèmes de transport 
avec la souplesse nécessaire pour adapter les services en fonction des besoins 
actuels et futurs. 

Moovit Transport à la Demande est une solution globale, prête à l'emploi, pour un 
système de covoiturage à la demande dans une zone de service définie, en tenant 
compte de l'évolution de vos besoins en matière de transport. 

Proposez plus que des trajets pratiques à la demande - devenez des intégrateurs de 
mobilité, en reliant de manière transparente votre solution au réseau de transport en 
commun étendu. Numérisez votre réseau et relevez vos défis en matière de transport 
grâce à une solution de mobilité à la demande qui exploite l'algorithme le plus 
sophistiqué, tout en permettant aux usagers de réintégrer facilement les transports 
en commun et en assurant la sécurité des passagers et des conducteurs.
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La différence Moovit
Des données pour une planification et une prise 
de décision appropriée 
Faites correspondre vos lacunes en matière de transport en commun 
aux objectifs de votre réseau grâce à des données riches qui identifient 
les zones mal desservies et aident à déterminer les zones et les axes de 
service optimaux, en utilisant des simulations de service basées sur des 
données pour faire correspondre l'offre à la demande afin d'assurer une 
réussite dès le départ.

Planification complète du trajet et paiements 
dès le premier jour 
to Les voyageurs bénéficient d'informations en temps réel sur les arrivées 
et les tarifs, ce qui leur permet de comparer et de choisir parmi tous les 
services multimodaux disponibles - y compris les itinéraires fixes, la 
micromobilité et, bien sûr, votre service à la demande - en fonction de 
leurs besoins de compromis temps-coût. Grâce aux paiements intégrés, 
les usagers paient pour tous les modes qu'ils empruntent via l'application 
Moovit pour un confort ultime.

Systèmes de paiement intégrés 
Avec des partenaires d'intégration de paiement tels que Cubic, Masabi, 
Token Transit et d'autres, les usagers bénéficient de paiements sans 
contact pour une expérience "planifier, voyager, payer" sans faille dans le 
transport multimodal, y compris votre service à la demande.
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Sur demande : Une 
solution sur mesure 
adaptée pour chacun
Chaque solution à la demande doit être conçue pour répondre aux 
besoins spécifiques et en constante évolution de la communauté, qui 
doivent être fondés sur des données et des analyses. En exploitant la 
puissance du référentiel de Big Data de Moovit, les agences se plongent 
dans les données de leur réseau pour comprendre la demande actuelle, 
découvrir les lacunes et les obstacles, et déterminer les meilleures 
zones de service pour résoudre vos besoins spécifiques en matière de 
transport en commun.

Qu'il s'agisse de compléter des itinéraires fixes, d'ajouter des transports 
au premier ou au dernier kilomètre, de couvrir des zones mal desservies, 
etc., le transport à la demande résout les lacunes de votre réseau, 
en utilisant des données riches et anonymes sur les usagers et les 
transports en commun pour optimiser davantage les prestations.

Les solutions doivent répondre à des besoins 
spécifiques de la collectivité et doivent être 
basées sur des données et des analyses
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Solution des axes 
Moovit

Quelles que soient l'expertise ou les exigences d'un operateur, 
un partenariat avec Moovit donne accès à notre processus de 
planification unique avec trois niveaux d'analyse :

1

2

3

Analyse des disparités  
Pour mieux comprendre quand et où les services à la demande seraient les plus 
efficaces, nous effectuons une analyse complète du réseau afin de comprendre 
leurs disparités et d'identifier les domaines dans lesquels des services à la demande 
pourraient être mis en place. 

Analyse des axes de circulation  
Pour les transporteurs qui ont identifié des zones d'opportunité, nous aidons à diviser ces 
zones en axes pour améliorer les accords de niveau de service et l'efficacité. Les zones et 
la répartition des véhicules  sont flexibles et se déplacent automatiquement en fonction 
de la demande des usagers. 

Simulation 
Pour les transporteurs qui cherchent à adapter leurs opérations en fonction des 
paramètres clés du service et des déplacements, nous aidons à définir et à optimiser les 
zones et les axes de circulation, les temps de parcours, la taille de la flotte et les limites 
de passagers, en fonction de vos besoins spécifiques. En simulant d'abord virtuellement 
le service avec une demande de trajets simulée, puis en utilisant de vrais usagers, nous 
travaillons avec vous pour nous assurer que vos SLA sont respectés et, si ce n'est pas le 
cas, nous effectuons une nouvelle analyse pour optimiser davantage ces axes.

Secteur de services

Axes 1

Axes 4

Axes 2

Axes 3
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Le transport à la demande de Moovit est 
alimenté par un algorithme sophistiqué utilisant 
des données en temps réel provenant du terrain 
pour permettre le plus haut niveau de service 
avec des trajets véritablement dynamiques. 

La réservation des passagers est entièrement automatisée, 
attribuant le trajet au conducteur disponible le plus proche, et 
les passagers peuvent être automatiquement ajoutés même 
aux trajets en direct si la limite de passagers est respectée.

Supprimer le fardeau du redéploiement manuel, des erreurs 
de communication avec les conducteurs et du faible taux de 
satisfaction des usagers. En plus de la nouvelle richesse des 
données d'exploitation en temps réel, la solution offre des 
rapports d'ICP pour mesurer et affiner le service selon les 
besoins.

Le programme de transport à la demande de Moovit comprend 
trois éléments principaux qui rendent la solution facile à 
utiliser pour les usagers, les conducteurs et les opérateurs.

Une solution intelligente 
à la demande pour les 
transporteurs de toutes 
tailles

Supprimer le fardeau du redéploiement 
manuel, des erreurs de communication 
avec les conducteurs et du faible taux de 
satisfaction des usagers
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Centre de contrôle des 
opérations et de répartition

-  Tableau de bord en ligne 
-  Affectation automatisée des 
   conducteurs/conducteurs 
-  Programmation, répartition, suivi et mise 
   à jour en temps réel 
-  Planification d'itinéraires, ajout ou 
   suppression d'arrêts virtuels

-  Navigation point par point 
-  Interface facile d'utilisation 
-  Communication en temps réel sur 
   les problèmes opérationnels 
-  Confirmations de prise en charge 
-  Plus d'horaires sur papier ni de 
   dossiers physiques.

Application du 
conducteur

Appli de l'usager
-  Planification de trajets multimodaux 
-  Guidage en direct vers les lieux de prise 
   en charge 
-  Informations sur les arrivées en temps réel 
-  Réservation de sièges 
-  Paiements mobiles 
-  Interopérabilité avec les applications 
   tierces
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Une solution préparée 
pour le MaaS
Dans le cadre de l'écosystème Moovit app, votre 
service à la demande sera disponible pour tous 
les habitants des zones à la demande désignées, 
qui pourront planifier et payer pour toute la 
gamme des services de transport en commun, 
créant ainsi une expérience utilisateur homogène 
qui va au-delà des solutions à la demande isolées.  

Grâce à la plateforme innovante MaaS de Moovit, les transporteurs 
peuvent étendre leurs services à la demande selon leurs besoins, 
permettant ainsi d'innover et d'ajouter des fonctionnalités au rythme 
de l'évolution. De plus, l'interopérabilité et l'intégration faciles avec 
des applications tierces créent une solution à l'épreuve du temps qui 
répondra à tous vos besoins, aujourd'hui et dans les années à venir.

Développer les services à la demande 
en fonction des besoins, en permettant 
l'innovation et l'ajout de fonctionnalités

Réduire la charge de travail et le stress des 
opérateurs et conducteurs grâce à un guidage 
dynamique et automatisé des trajets, une répartition 
à la demande et des opérations en temps réel pour 
un contrôle et une visibilité maximum

Proposer une approche pratique, centrée sur 
l'usager, avec la possibilité de planifier et de payer 
les modes de mobilité à la demande et multimodale 
à travers une seule application

Intégrer facilement d'autres applications et 
introduire de nouvelles solutions de mobilité avec 
une interopérabilité avec des applications tierces

Exploiter les points de référence pour les passagers 
selon les horaires, les temps d'attente et le temps 
passé à bord, etc.

Moovit à la Demande en un coup d'œil
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Pourquoi 
Moovit ?
910
millions  
utilisateurs

3400+
villes

112
pays

45
langues

Une expérience 
et une expertise 
mondiales 
inégalées

Le plus grand 
référentiel de 
données de 
transport au monde

Avec plus de 910 millions d’utilisateurs, et des 
opérations dans plus de 112 pays, dans plus de 
3400 villes, nous connaissons vos métropoles 
et vos villes.

En tant qu’experts de la mobilité urbaine, 
nous comprenons que chaque ville et chaque 
opérateur a des défis différents. C’est pourquoi 
nos solutions sont adaptées et personnalisées 
en fonction de vos besoins spécifiques.

En combinant les informations des opérateurs 
et des autorités de transport public avec les 
informations en direct de la communauté des 
utilisateurs, Moovit offre aux voyageurs l’image 
en temps réel la plus précise du meilleur 
itinéraire pour leur voyage.

Nous avons créé une communauté 
d’utilisateurs sans précédent qui envoie des 
rapports actifs sur leur expérience de voyage, 
tels que les niveaux d’affluence des bus, la 
propreté, et plus encore, pour aider les autres à 
avoir une meilleure expérience de voyage. C’est 
ainsi que nous générons jusqu’à 6 milliards 
de points de données anonymes chaque jour, 
créant le plus grand réferentiel.



Pour en savoir plus sur Moovit à la Demande et la possibilité 
de combler vos disparités en matière de transport en 

d'améliorant votre service global, contactez nous à l'adresse 
suivante : maas_solutions@moovit.com

Moovit, an Intel company, is a leading Mobility as a Service (MaaS) solutions provider 
and creator of the #1 urban mobility app


