
Une solution qui répond aux besoins et enjeux des autorités organisatricesde mobilité 

durable, des transporteurs et des intégrateurs

Navitia

Pour qui ?     

Le système d’informations voyageur multimodal et temps 

réel, le plus performant du marché

Une Autorité Organisatrice de Mobilité 

Durable ou 

un transporteur

Vous souhaitez tirer le meilleur de toutes les 

données de mobilité afin d’offrir une 

information précise, fiable, en temps réel et 

adaptée aux besoins des voyageurs ?

utilisateurs inscrits sur la plateforme Navitia.io

+11 000
500 jeux de données de transports disponibles en open data à travers le monde

+500

Quels avantages ?

• Toute la mobilité de votre territoire sur une 

seule et unique plateforme !

• Proposez les itinéraires les plus pertinents du 

marché à vos voyageurs 

• Avoir un produit configurable vous permettant 

de valoriser l’offre de transport correspondant à 

votre stratégie

• Intégrez facilement et rapidement les 

fonctionnalités d’Information Voyageurs grâce à 

une solution flexible et modulaire



Une solution qui répond aux besoins
et enjeux des territoires :

API Isochrone

Calculez l'accessibilité d'un territoire géographique en transport en commun pour un budget temps donné 

grâce à la fonctionnalité 

API Recherche

Aidez vos utilisateurs et voyageurs à se repérer en 

géolocalisant et affichant les points d’intérêts 

autours d’eux. De nombreux POI sont disponibles 

dans Navitia : objets de transport (arrêts, gares) 

et autres lieux publics (magasins, hôtels, 

restaurants, etc.)

API 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.

API Information Voyageur

Calcul d’itinéraires intermodal en temps réel

Facilitez l’accès à votre territoire, vos points de vente,

ou améliorez l’expérience de vos utilisateurs en

proposant les meilleurs itinéraires, combinant modes

de transport publics et privés (train, métro, tram, vélo

libre service, nouvelles mobilités, marche...)

Soucieux d’offrir une mobilité personnalisée à chaque

voyageur, notre solution propose également des

itinéraires accessibles aux PMR.

Horaires et prochains passages en temps réel

Affichez les prochains départs et arrivés des

transports en commun (en temps réel quand la

donnée est disponible).

Consultation de l’info trafic

Informez vos voyageurs en cas de perturbations

en cours ou à venir sur un ou plusieurs réseaux

pour un trajet serein.



Solution de référence, Navitia récupère et agrège

l’ensemble de vos données multimodales pour les

mettre en cohérence et les diffuser au moteur de

calcul : transports en commun, adresses, points

d’intérêts, et les nouvelles et micro mobilités publics

et privés.

Navitia apporte de la sérénité aux voyageurs

et facilite leur mobilité en mettant à leur

disposition des informations adaptées à leurs

besoins, simplifiant ainsi la préparation et le

déroulement de leurs déplacements

intermodaux et ce quels que soient les

modes qu’ils choisissent : transport en

commun, vélo, voiture, marche à pied et

nouveaux services de mobilité.

Navitia appréhende la complexité des

réseaux de transport en diffusant une

information simplifiée, personnalisée et

adaptée aux usages d’un territoire (urbain,

départemental, régional et national) et des

voyageurs de demain.

Navitia garantit aux voyageurs une 

mobilité intermodale sans 

encombre 

Navitia est un véritable hub de données

Navitia traduit la complexité du 

transport en un information 

simple à utiliser 

Un calculateur d’itinéraire 

intermodale et modulaire 

Grâce à Intermob, Navitia a capacité de faire appel à

des calculateurs externes spécialisés (voiture temps

réel, vélo amélioré, piéton PMR, etc) afin d’optimiser

la qualité des itinéraires intermodaux et offrir ainsi

une expérience unique de mobilité dans le cadre du

MaaS.



Pour plus d’information 
Visitez navitia.com

L’architecture technique de Navitia lui

permet d’intégrer les services de n’importe

quel acteur de mobilité, public et privé. Vous

pouvez ainsi retrouver les données suivantes

dans Navitia :

• Tout type de service de freefloating : VLS,

trotinette

• Service de covoiturage

• Le transport à la demande

• Les VTC/Taxi (prochainement)

Navitia est en mesure d’intégrer tout type de

données transport en commun pour en

générer des services d’informations voyageur

de qualité et offre une gestion complète des

données : théoriques et temps réel,

perturbations, accessibilité et tarifs.

Une maitrise complète du 

transport en commun 

Intégration complète des 

nouveaux services de mobilité

Navitia, une plateforme 
de mobilités ouverte et 
interopérable

• Vous êtes un développeur et avez besoin d’accéder
facilement et rapidement aux APIs Navitia pour ajouter
l’information voyageur à votre site ou application
mobile ? Navitia est disponible en open-source depuis
le site www.navitia.io . Ne perdez pas de temps,
inscrivez-vous !

• Vous êtes une Autorité Organisatrice de Mobilité
Durable, un transporteur ou un intégrateur et avez
besoin d’un produit ne nécessitant pas de coûts
d’installation et de maintenance tout en bénéficiant de
mises à jour régulières ? Pour cela, Navitia est
également disponible en SaaS.

Une distribution adaptée à 
chaque projet


