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Géolocaliser ses équipes en temps réel pour optimiser  

les performances de l’entreprise 
 
 
Les entreprises peuvent désormais gérer et optimiser les déplacements de leurs équipes 
mobiles grâce à la géolocalisation en temps réel de leurs smartphones et à la synchronisation 
des données de positionnement en back office. PromapMe, une innovation technologique 
made in Sophia Antipolis enfin accessible aux petites et moyennes structures ! 
 
Améliorer la rentabilité de sa flotte, augmenter la réactivité et la qualité de service, 
s’assurer de l’exécution des tâches planifiées, réduire l’empreinte carbone... Avec leur 
personnel itinérant, de nombreuses sociétés sont confrontées au quotidien à ces défis 
complexes et souffrent d’un manque de visibilité sur leurs équipes. 
 
 
Garder le contact pour optimiser ses performances :  
Pour répondre à ces nouveaux enjeux et offrir aux petites et moyennes entreprises une solution 
compétitive, la societé UmapMe, basée au cœur de la technopole de Sophia Antipolis, a conçu et 
développé PromapMe. Cette application innovante de géolocalisation en temps réel se distingue 
des offres concurrentes par sa grande simplicité et son coût réduit : 
 
              - téléchargeable sur un smartphone connecté à Internet,  

- suivi en temps réel des équipes mobiles, directement effectué sur le site web 
PromapMe à partir des informations remontées par l'application installée sur les 
smartphones, 

              - sans équipement spécifique. 
 
 
« Les applications traditionnelles de gestion de flotte sont souvent surdimensionnées et 
proposées à un coût prohibitif pour les TPE/PME. Le service PromapMe a été spécialement conçu 
pour les petites et moyennes entreprises ayant des employés mobiles, par exemple spécialisées 
dans le transport routier, le transport de personnes ou ayant des équipes de commerciaux ou 
techniciens sur le terrain. 
PromapMe leur permet de géolocaliser leurs ressources afin d’optimiser leurs performances, 
d’améliorer leurs itinéraires et de renforcer leur qualité de service » déclare Philippe Ravix, 
cofondateur et Président de UmapMe. 
 
 
Flexibilité, simplicité et respect de la vie privée : 
 
PromapMe est une solution mobile de géolocalisation permettant de positionner avec précision, 
partout dans le monde y compris à l’intérieur de bâtiments, les possesseurs de téléphones 
portables reliés à la flotte de l’entreprise :  
 

- utilisation intuitive, sans équipement ni compétence spécifique, 
- accessible par simple abonnement à un prix très compétitif par rapport à l’offre actuelle 

de suivi de flotte,  
- accessible via une interface Web sur ordinateur ou smartphone,  
- indépendante des services de localisation des opérateurs de réseaux, 

 
 



   

 
 
 

 
- adaptée aux différents secteurs d’activité grâce à de nombreux services proposés en 

back office : geofencing, gestion des historiques...  
- respectueuse de la vie privée des personnes par la conformité stricte aux 

réglementations en vigueur (CNIL et Communauté Européenne). 
 
  
Des facteurs clés de succès pour la start-up azuréenne 
 
Avec le développement du nomadisme qui permet à chacun de rester connecté à ses données 
de n’importe où et à tout moment, la mobilité des professionnels connaît un essor sans 
précédent. C’est dans ce contexte favorable que UmapMe a imaginé sa solution innovante, 
fondée sur l’émergence : 
 

• des technologies de géolocalisation,  
• des services liés au positionnement « Location Based Services » (LBS),  
• et des applications développées pour les smartphones permettant de distribuer ces 

services. 
 
 

Fondée en 2010, l’entreprise azuréenne UmapMe (You Map Me) est soutenue par l'incubateur 
TELECOM ParisTech à Sophia Antipolis spécialisé dans la création d'entreprises innovantes. En 
avril, la start-up rejoint l’association Telecom Valley, véritable cluster des Sciences et 
Technologies de l’Information et de la Communication (STIC), aux côtés de grands groupes, 
PME, PMI et chercheurs. 
 
Pour en savoir plus, www.promapme.fr  


