SDK NAVITIA
Pour intégrer facilement et rapidement les API Navitia dans
vos applications mobiles

Pour qui ?
Une Autorité Organisatrice de Mobilité

Pour gagner du temps de

Durable, un transporteur, un

développement grâce à l’intégration

intégrateur ou une agence digitale

simple et rapide de nos SDKs

Une solution qui répond aux besoins et enjeux des autorités organisatricesde mobilité
durable, des transporteurs, des intégrateurs ou des agences digitales

Quels avantages ?
• Une flexibilité et une facilité d’intégration grâce à
nos SDKs modulables, vous permettant d’accéder
facilement à Navitia, la plateforme d’information
voyageur la plus performante du marché.
• Un gain de temps de développement en adoptant
une solution clé en main.
• Bénéficier de parcours voyageurs adaptés et
intuitifs, élaborés à partir d’études UX/UI
réalisées à la conception de nos produits.

• Une solution personnalisée et adaptée à vos
besoins, votre charte graphique et vos couleurs.
Le design c’est vous qui choisissiez.

Une solution qui répond aux besoins
et enjeux des territoires :
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Le SDK Horaire
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Pour plus d’information
Visitez navitia.com

