COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Appel à testeurs

Mobiliteit.lu cherche des testeurs pour leur
nouvelle application mobile
Luxembourg, le 1 mars 2019 – Une toute nouvelle version du planificateur de voyages sera
lancée au cours de l’année et introduira une panoplie de fonctionnalités supplémentaires.
Maintenant et pendant deux mois, l’avis des clients des transports publics est récolté par le
Verkéiersverbond. Les testeurs en avant-première auront un impact réel sur le
développement de l’outil. Le téléchargement de l’application sera disponible jusqu’au 19 avril
2019.
Découvrez et téléchargez l’appli sur www.mobiliteit.lu/app-preview

L’avis des utilisateurs compte
L’avis des utilisateurs sera considéré dans la mesure du possible pour la publication
définitive de la nouvelle appli mobiliteit.lu. Si des erreurs sont constatées, ou si le testeur
désire communiquer ses idées pour optimiser le fonctionnement de l’application, il est invité
à envoyer un courriel à supportmmi@verkeiersverbond.lu.
Comme il s’agit d’un projet en cours de développement, certaines erreurs peuvent se glisser
dans le fonctionnement et dans les résultats des recherches. Il est donc fortement
déconseillé de désinstaller l’application mobiliteit.lu officielle.

Vive la multimobilité !
Marche à pied, vélo, bus, train, tram et voiture individuelle – tous les modes de transports
auront leur place dans l’outil mobiliteit.lu de demain. Les testeurs découvriront les
corrélations entre les différentes façons de se déplacer et de créer leur propre chaîne de
mobilité au bout de leurs doigts ! Un compte d’utilisateur leurs permettra dorénavant de
sauvegarder leurs préférences. L’onglet « My Mix » leurs proposera ainsi des trajets
multimobiles pertinents et adaptés aux besoins individuels.
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Des services tiers en temps réel !
La puissance du futur outil mobiliteit.lu repose sur la collaboration avec des services tiers
connexes à la mobilité. Ainsi le planificateur proposera des trajets intelligents grâce à la mise
en compte de la disponibilité en temps réel des vélos en libre-service vel’OH et Vël’Ok, des
bornes de charge pour voitures électriques Chargy et des places sur certains P+R, et
informera même sur d’éventuelles perturbations sur le réseau routier.

Les nouvelles fonctionnalités en un coup d’œil
•

Intégration des trajets à pied, à vélo et en voiture individuelle

•

Intégration et informations en temps réel sur des services tiers (vélos en libreservice, bornes de charges pour voitures électriques)

•

Intégration et informations en temps réel sur la disponibilité des places sur certains
P+R

•

Prise en compte de ces informations ainsi que de la situation du trafic en temps réel
sur les trajets proposés

•

Possibilité de combiner différents modes de transport pour créer des chaînes de
mobilité personnalisées

•

Possibilité de créer un compte d’utilisateur et de sauvegarder ses préférences
individuelles

•

Visualisation des résultats en quatre onglets : My Mix, transports en commun,
mobilité active et mobilité alternative

•

Mode de navigation et assistance à tout moment du voyage

•

Informations sur l’inclinaison du territoire pour des trajets à vélo

•

Visualisation du degré écologique du trajet choisi
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