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53
villes

2 Millions
de déplacements / jour

400 000

habitants
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Une offre multimodale riche
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Notre vision pour limiter l’autosolisme ? 
Combiner & partager les services de mobilité!



Moovizy Project 2016
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3 objectifs principaux

1. Offrir une information multimodale et temps 
réel sur l’ensemble du territoire

2. Simplifier l’achat de titre et l’accès au P+R

3. Faciliter le processus de validation et d’achat en
l’integrant dans une application smartphone

Je gare ma voiture 
au P+R

Mon titre de 
transport sur mon 

smartphone
Un trafic fluide 

grâce au tramway

J’arrive à l’heure 
sans me stresser



150 000
téléchargements

25 000 utilisateurs réguliers 400 000

habitants



OBJECTIFS MOOVIZY II - 2020
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+ Information multimodale et temps reel 
tous modes (yc voiture)

+ Services de mobilité alternatifs

+ Validation et achat simplifié dans l’app.
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#1 VALORISER LES MODES ALTERNATIFS



Valorisation des 
modes alternatifs
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+ Un voyageur sans voiture cherche un trajet rapide
pour se rendre à sa destination ?

Notre application lui propose plusieurs solutions de 
trajets combinant les modes.



Consulter et 
planifier
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+ Avec une seule et même application, il va
pouvoir consulter les services à disposition en
temps reel - par exemple ici les vélos en libre service

- et planifier son trajet - par exemple ici en bus -.



Etre guidé
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+ Etre guidé depuis sa position, vers le service 
qu’il souhaite utiliser, par exemple ici un service 
d’auto-partage.

+ Etre guidé vers sa destination finale, par 
exemple ici en VLS.



Grande Fiabilité
grâce au prédictif
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+ Nous intégrons dans le calculateur d’itinéraire de 
l'information prédictive routier.



Visualisation temps 
réel
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+ Voir arriver son mode de transport en temps 
reel, par exemple son bus ou un taxi qu’il a 
réservé.
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#2 FACILITER L’UTILISATION DES MODES ALTERNATIFS



S’inscrire aux services 
pour réserver et 
acheter
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+ Des informations utiles ainsi que les pieces 
indispensables - permis de conduire pour l’auto-partage ; 

carte de paiement pour l’achat des services souhaités – sont
demandées au voyageur et enregistrées sur son compte
personnel. 



Réserver et acheter
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+ Réserver et acheter son mode de transport, 
que ce soit un transport en commun, un VLS, une
voiture en auto-partage ou un taxi.

taxi vélo



Etre rassuré par une
confirmation
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+ Communications clients via sms et notification



Accès autopartage
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+ Déverrouiller ses services de transport, par 
exemple ici pour une voiture en auto-partage.



Accès parking
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+ Déverouiller ses services de transport, par 
exemple ici pour un parking.



Accès vélo
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+ Déverouiller ses services de transport, par 
exemple ici pour un vélo en libre service.8
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Accès TC
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+ Valider son trajet pour les transports en
commun. 



Suivre sa consommation
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+ Une fois inscrit aux services qu’il souhaite
utiliser, il pourra suivre sa consommation.



ENSEIGNEMENTS



Le Transport Public, 
colonne vertébrale du 
MaaS
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+ Plus de 80% des utilisateurs multimodaux utilisent
les transports en commun



Le MaaS a besoin d’un 
fort dispositif de 
communication
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+ Ceci afin de maximiser la notoriété et l’opportunité
d’utilisation du nouveau service



Le MaaS doit intégrer
tous les services de 
mobilité (autant que possible)
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+ Ceci afin de maximiser l’utilisation des services 
grâce à une solution unique simplifiant l’expérience
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“Pas d’application lancée sans 
qu’elle ait été testée par de vrais

utilisateurs du futur service”
Une app facile à utiliser

Le trajet guidé 
est rassurant

Il y a un conseiller en cas de 
problème de paiement ou pour 
nous aider dans la sélection du 

ticket à acheter

L’information sur les 
places de parking 

disponibles et l’accès 
facilité aux P+R me 

permet de finir mon 
trajet en tramway

Bientôt, nous 
pourrons aussi acheter 

nos tickets de train

J’ai  découvert de 
nouveaux services de 

transport rapides pour 
mes trajets quotidiens

L'information devrait être 
temps réel et prédictive 

pour tous les modes

CO CONSTRUCTION

+ Garantie un haut niveau de satisfaction.

+ Le MaaS est un processus d’apprentissage
itératif (upscaling) : 
territoire géographique concerné, services disponibles, 
fonctionnalités du calculateur d’itinéraire, structure tarifaire, 
méthodes de paiement, etc

+ Restez simple et user-friendly (orienté
utilisateurs)



160 bétas
testeur

2 Millions
de déplacements / jour

400 000

habitants



Parlons MaaS.

Contactez notre équipe

@: contact@cityway.fr


