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ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS LAB EXPÉRIMENTE WAY
FINDER, UN GUIDE EN RÉALITÉ VIRTUELLE QUI
PERMET DE LOCALISER LES STATIONS DES
TRANSPORTS EN COMMUN
Île-de-France Mobilités teste une nouvelle fonctionnalité sur son application
d’expérimentations Île-de-France Mobilités Lab.
Way Finder a pour objectif de mieux accompagner les usagers dans leur trajet, en les
guidant vers leur arrêt de la façon la plus efficace possible, grâce à une technologie
de réalité augmentée.

Comment ça marche ?
Lors de l’activation de cette fonctionnalité, une fois la caméra activée, des signaux numériques se superposent
sur l’écran du smartphone à ce qui est filmé.
Ces indicateurs montrent le chemin à suivre pour atteindre l’arrêt ou l’entrée de la station. De plus, il sera
toujours possible de se repérer grâce à une carte qui indique où se trouve l’utilisateur.
Afin d’activer cette fonctionnalité expérimentale, il suffit de se diriger sur l’écran « Directions en
direct » (qui apparaît lorsqu’est lancé l’assistant d’itinéraire en temps réel « Go ») et de cliquer
sur le bouton bleu.
Disponible uniquement sur IOS (Iphone 6s ou plus, et versions du logiciel 13 ou supérieure).

En plus des données de localisation, cette fonctionnalité utilise les données de l’appareil photo pour vous
indiquer le chemin. Ainsi, l’application demandera également l’autorisation d’accéder et utiliser la caméra afin
de fournir le service.
Télécharger l’application Ile-de-France Mobilités Lab sur Apple store, Androïd ou App Gallery Huawei :
App Store : https://apps.apple.com/fr/app/vianavigo-lab/id1180026963
Google Play :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vianavigo.androidlab&hl=en&gl=US
AppGallery Huawei : https://appgallery.huawei.com/#/app/C104278579
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Île-de-France Mobilités et son partenaire Moovit souhaitent avec cette nouvelle expérimentation améliorer la
navigation et offrir la meilleure expérience de mobilité à tous ceux qui se déplacent en Île-de-France.

Île-de-France Mobilités Lab
Île-de-France Mobilités Lab est l’application d’expérimentation d’Île-de-France Mobilités, en partenariat avec
Moovit. Elle permet de tester et d'évaluer en avant-première des fonctionnalités innovantes qui visent à
optimiser l’expérience de mobilité en Ile-de-France.
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