
Communiqué de presse 

 

Paris Trafic, une application Capitale 

pour circuler malin 

 

 
L’assistant de circulation indispensable classé dès sa sortie  

dans le Top 10 français des ventes d’applications iPhone 
  

 
Accessible depuis un iPhone ou un iPod Touch, Paris Trafic est l’application incontournable des 
Franciliens, visiteurs occasionnels ou amoureux de la région parisienne, soucieux de simplicité et 
d’efficacité dans leurs déplacements. Très intuitive, elle fournit des informations graphiques et 
chiffrées précises et en temps réel sur le trafic routier et l’état des voiries. Elle bénéficie d’un prix 
très doux, pour une utilisation illimitée. 
 
Boulogne, le 26 mai 2009 � Damabia, éditeur de logiciels nouvelle génération pour Macintosh, 
iPhone et iPod Touch, présente son application Paris Trafic. 
 
Dédiée aux iPhone et iPod Touch, Paris Trafic se base sur les informations officielles fournies par 
Sytadin sous accord de licence et les enrichit. Elle offre un service d�assistant de circulation qui 
procure, en temps réel, tous les renseignements utiles pour un déplacement optimisé en région 
parisienne. 
 
Elle exploite à plein les technologies de l'iPhone : le GPS pour la géolocalisation, l'écran tactile multi‐
touch et sa simplicité d'usage. Elle s�adapte aussi bien au mode portrait qu�au mode paysage du 
téléphone. 
 
Un compagnon de route bien informé  
Pour assister les utilisateurs dans leur circulation, Paris Trafic s�appuie sur le réseau Sytadin, composé 
de 644 points de contrôle. Il alimente l�application en temps réel, avec 
une mise à jour toutes les 2 minutes. 
 

Dotée de 6 cartes géographiques couvrant dans le détail tout le 
territoire francilien, Paris Trafic va bien au‐delà du service fourni par 
Sytadin. Il propose notamment des données graphiques et chiffrées 
très précises sur la fluidité du trafic, les bouchons et ralentissements, 
les travaux, les axes fermés, les accidents et la position actuelle du 
voyageur.  

Il est muni de différentes fonctionnalités, comme la fonction Trajets 
qui indique la durée exacte d�un parcours entre deux points. Elue 
favorite des utilisateurs, cette fonction leur permet de savoir à quel 
moment partir pour se rendre au plus vite à destination, et ainsi gagner du temps. 



Prendre le pouls de la ville, en un coup d’œil 
Paris Trafic est l�un des rares logiciels qui exploite à la fois les modes portrait et paysage de l’iPhone.  

Fruit d�un patient travail de développement, il se 
démarque par un graphisme très qualitatif. Il permet à 
l�utilisateur de se situer d’un seul coup d’œil sur la carte 
et dans le trafic et d�évaluer son temps de parcours, à la 
minute près. A tout moment, le conducteur peut 
s�enquérir d�une précision : nombre d�accidents, de 
travaux sur son trajet, longueur d�un bouchon� Il peut 
mémoriser un trajet donné dans ses favoris. 

 
Des concurrents qui ne tiennent pas la route 

A la différence des produits concurrents de type GPS, Paris Trafic fournit 
une véritable assistance à la circulation. Il peut être utilisé aussi bien 
pour un trajet familier que pour se rendre vers une destination 
inconnue. 

Doté d�un faible encombrement (celui de l�iPhone ou de l�iPod Touch) et 
d�un prix plus que modique, Paris Trafic n�a, à ce jour, aucun équivalent 
sur le marché. 

 
 
Une application dans l’air du temps  
En phase avec les préoccupations de son époque, Paris Trafic entend 

contribuer, à sa mesure, à la protection de l’environnement.  
 
Grâce à ses diverses fonctionnalités, il permet au voyageur  qu�il soit conducteur de deux roues ou 
automobiliste, de modifier son itinéraire, de reporter son départ, en fonction des informations 
obtenues et ainsi de fluidifier le trafic global. De cette manière, l�utilisateur de Paris Trafic consomme 
moins de carburant, rejette moins de CO2 préservant ainsi les ressources naturelles de la planète et 
contribuant à l�amélioration de la qualité de l�air. 
 
En prime, en optimisant son trajet ou en différant un départ si les axes routiers sont 
momentanément saturés, le voyageur évite également les situations stressantes. 
 
 
Disponibilité et prix 
Paris Trafic est disponible sur iTunes à un prix de 0,79 euros. Les mises à jour sont assurées 
gratuitement et de manière illimitée. 
 
 

A propos de Damabia 
Damabia développe, édite et commercialise des logiciels pour Macintosh, iPhone et iPod Touch. 
 
Ces logiciels se caractérisent par des fonctionnalités inédites, une ergonomie intuitive et des interfaces 
originales. Ils ont pour vocation de répondre simplement à des problématiques récurrentes, rencontrées par 
des millions d'utilisateurs à travers le monde. 
 



Régulièrement classées dans le Top 10 d�Apple, les solutions développées par Damabia connaissent un 
grand succès auprès d�Apple et du public. 
 
Fondée en novembre 2007 par Jean‐Paul Florencio, son actuel président, Damabia appartient à une 
nouvelle génération d�entreprise qui place l�innovation, la création et la réactivité au c�ur de son activité. 
Egalement présente aux Etats‐Unis, la société est basée à Boulogne (92). 
 


