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Le service de navigation transports en commun
itransports sur le portail i-mode de Bouygues
Telecom
Le portail i-mode de Bouygues Telecom s’enrichit d’un nouveau service gratuit et
particulièrement utile pour la vie quotidienne : le service itransports de navigation en
transports en commun mis au point par l’éditeur de contenu transports Moviken.
En effet, depuis trois ans , Moviken a entrepris le développement d’une solution de
navigation transports, itransports, qui calcule les itinéraires et présente les réseaux
de transports, trains, métros, trams, autobus et autocars sur l’ensemble du territoire
aux différentes échelles pertinentes, du niveau national et régional au niveau de la
ville, du quartier et de la rue.
Ce service sans égal en Europe a nécessité de longs travaux de développement et
de mise au point : il couvre aujourd’hui l’essentiel des 400 réseaux de transports
français, lesquels sont exploités par 1600 compagnies de transports de toutes tailles.
Ce service est accessible sur une vingtaine de modèles de téléphones. Parmi ceuxci, on retrouve notamment les Nokia N 95, 6180 et 6220 Navigator, les Sony
Ericsson C702 ou C905, le SAMSUNG F480, ou encore le LG KU 990 Viewty qui
font tous partie de la gamme de terminaux proposés par Bouygues Telecom.
Le service itransports sera également accessible sur le iPhone fin avril.
Avec itransports sur le téléphone mobile, l’expérience du voyageur est radicalement
transformée : il accède à tout instant et en tout endroit à toute l’information sur les
transports.
Avec les téléphones dotés de la fonction GPS, itransports repère directement la
position de l’utilisateur, la localise sur des cartes transports et calcule directement les
itinéraires à partir de ce point.
PME indépendante, Moviken met résolument sa démarche sous le signe du
partenariat avec les acteurs des transports et de la téléphonie mobile.

Jean-Claude Degand, PDG de Moviken, précise : « Comme professionnels de
l’information, nous sommes appelés à fournir l’information globale de qualité que
l’utilisateur des transports attend avec impatience, y compris dans le futur les
perturbations ; pour cela, notre position d’acteur indépendant est essentielle pour
traiter de façon équitable l’ensemble des réseaux de transports. »
Alors que l’usage sans discernement de la voiture est plus que jamais remis en
question, la démarche de Moviken vient changer la donne en augmentant
substantiellement la facilité d’accès et d’usage des transports.
L’approche de Moviken a reçu de multiples soutiens : le Ministère des Transports, le
Groupement des Autorités Responsables de Transports, OSEO-Innovation,
l’ADEME, la Région Ile-de-France, le Département de la Seine-et-Marne, les Pôles
de Compétitivité Cap Digital et Advancity…
Elle a été distinguée dès 2007 par le Prix de l’Innovation Transport, et, en accédant
au portail i-mode de Bouygues Telecom, elle entre désormais dans sa phase
opérationnelle.
www.itransports.fr
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