
Comment les données open data transport 
accélèrent l’innovation ouverte 
et développent de nouveaux usages

Journée Open data AMUE / Jeudi 14 novembre, Paris



Solutions de mobilité connectées

140 
employés

310 
réseaux de transport

FACILITER LES DÉPLACEMENTS DES VOYAGEURS

ET APPORTER LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE VOYAGE

EN TIRANT PARTI DES SERVICES NUMÉRIQUES OUVERTS

(INFORMATION-VOYAGEURS ET SMART TICKETING)

15 Mds 
de requêtes / an



Quels sont les ingrédients  
essentiels pour le fonctionnement  
d’une plateforme ?

Navitia Mobility Platform

1 32

Algorithmes Data Cloud computing



Plateforme Navitia : la boîte à outils Open Transport
qui facilite le on-boarding des développeurs

Logiciel open source Navitia

Documentation technique

Hub de données Open Data Bar 

API www.navitia.io 

Navitia playground 
(console de développement)

Forum & Chat

SDK Navitia (UI + Expert)

COMMENT FACILITER 
L’EXPERIENCE 
UTILISATEURS DevX ?
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CITIES
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NETWORKS
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SUBWAY 

LINES

500

DATASETS

Navitia
open data Bar

Hub de données 
transport open data 
du monde entier 
grâce aux données 
produites par les 
Opérateurs de 
transport (Keolis, 
SNCF, RATP, 
Transdev…), les 
Autorités 
Organisatrices de 
Mobilité (AOM) ou 
crowdsourcées via
les contributeurs
OpenStreetMap

Travail de mise en 
qualité des données 
transport qui sont 
aussi redistribuées 
en open data sur 
www.navitia.io



Comment n’importe quel développeur peut-il tirer parti 
des données open data transport en utilisant Navitia? 

QUELQUES CAS D’USAGES CONCRETS 



DANS LE SECTEUR 
DU TRANSPORT

Des applis mobiles 

de Transport Public 
ou multimodale, 

porte-à-porte, 

MaaS, des chatbots 

Facebook 

Messenger (web 
conversationnel)….

Comment faciliter 

les déplacements 

des voyageur sur les 

territoires ?

… et aussi des robots en Gare qui donnent de 

l’information-voyageurs en utilisant Navitia



Appli smartcity 
citoyenne 
multi-services

SDK itinéraire Navitia:
connecter les services 

urbains grâce à une 

“brique mobilité” ->

le bouton magique 

“Comment j’y vais ?”

SDK itinéraire 
Navitia intégré par



Appli Normandie 
Université 

en poche

Application 
multiservices 
destinée aux 
70 000 étudiants en 
Région Normandie
Les points d’intérêt 

en rapport avec 

la vie étudiante 

et les transports 

pour les relier



RETAIL /
“GO TO STORE”

Appli mobile 
Leroy Merlin
Améliorer 

l’accessibilité 

des points de 

vente d’une 

enseigne grâce 

aux données de 

transport et à la 

fonction itinéraire 

de l’API Navitia



CITY GUIDE /
TOURISME

Appli mobile 
Urban Pulse 
Comment aider 

les citoyens et les 

touristes à 

accéder plus 

facilement aux 

activités, bons 

plans sorties, 

activités 

culturelles dans 

une ville… ? 



RECHERCHE 
D’EMPLOI 

“JOB BOARD”

BimBamJob
Intégrer les temps 

de transport aux 

annonces de 

recherche 

d’emploi, 

l’accessibilité en 

temps de 

transport depuis 

son domicile



SECTEUR 
IMMOBILIER

Jones Lang Lasalle

Comment améliorer 

la qualité de vie des 

employés en 

optimisant leur 

temps de transport 

lors d’un 

déménagement

(fonction isochrones 

de Navitia)

Idem pour les Plans 

de déplacement 

entreprise (PDE)

Next Office



IMMOBILIER

FNAIM 

Grand Paris

Faciliter la

recherche de

biens immobiliers 

en integrant 

l’accessibilité en 

temps de 

transport sur un 

territoire aux 

données 

immobilières (nb 

de pieces, surface, 

prix/m2…)

Comment trouver le meilleur endroit où habiter
avec le moins de temps de transport Ile-de-France ?


