
Un module web facile à intégrer et un design moderne aux parcours UX/UI optimisés, 

pour vous permettre d’afficher facilement et rapidement à votre site les fonctionnalités 

d’Information Voyageurs.

Navitia Web Solution

Pour qui ?     

Les fonctionnalités phares de l’information voyageurs dans 

un module web, clé en main.

Une Autorité Organisatrice de Mobilité

Durable, un transporteur, un 

intégrateur ou une agence digitale

Vous cherchez une solution web, clé en main, 

pour afficher sur votre site Internet des 

services de mobilité ?

Quels avantages ?

• Un module web clé en main, facile et rapide à 

intégrer dans n’importe quel site web

• Valoriser et promouvoir son offre de transport 

• Proposer des services facilitant le déplacement 

des voyageurs, habitants ou touristes de son 

territoire

• Bénéficier d’une interface UX/UI optimisée, au 

design moderne

• Une solution responsive pour une recherche 

optimale quelque soit le support (tablette, 

mobile, ordinateur)

• Un module accessible aux personnes en 

situation de handicap visuel et des itinéraires 

accessible aux personnes a mobilité réduite



Une solution qui répond aux besoins
et enjeux des territoires :

Autocomplétion

Améliorez l’expérience utilisateur lors de la saisie 

de recherche grâce à l’autocomplétion

performante et complète de Navitia : 

regroupement par arrêts, adresses, points 

d’intérêts, géolocalisation du point de départ.

Personnalisation

Personnalisez la solution avec votre charte 

graphique : couleurs, tracés de ligne, centrage 

de la cartographie …

Recherche personnalisée

Accompagnez le voyageur grâce à la 

personnalisation de recherche. Il peut 

sélectionner son profil voyageur 

(accessibilité, vitesse de marche à pied, 

bagage à main), ainsi que sa géolocalisation 

ou encore ses arrêts favoris.

Proposez à vos voyageurs une multitude de

possibilités en combinant les modes de

transport publics et privés : train, métro, tram,

vélo libre-service, nouvelles mobilités, marche…

La liste des solutions est directement basée sur

le moteur de calcul Navitia.

Calcul d’itinéraires

multimodal & intermodal



Offrez aux voyageurs la fonctionnalité la plus

demandée dans le secteur de la mobilité : les

prochains départs en temps réel, les horaires

à l’arrêt, les horaires de ligne ou encore les

horaires entre deux arrêts.

La recherche à proximité permet de

connaître l’offre de mobilité ou les points

d’intérêt autour de soi en paramétrant le

rayon de recherche. Une carte interactive

facilite la visualisation des arrêts de

transports, des stations VLS et des points

d’intérêts autour de soi.

Recherche horaire

Recherche à proximité

Pour plus d’information 
Visitez navitia.com

Informez vos voyageurs en cas d’incident

sur votre réseau grâce à la prise en compte

des perturbations en temps réel dans le

calcul d’itinéraire et proposez des

d’itinéraires de contournement.

Info trafic (en option)


