
 Si on veut des usagers multimodaux, il faut de l’information multimodale

 Les services d’information multimodaux sont aujourd’hui partiels sur les plans 

géographiques, modaux, temporels. 

 La cible ce sont les automobilistes, « clients » du report modal

 Culpabiliser l’usager est contreproductif : 

L’information multimodale : points clés

 Culpabiliser l’usager est contreproductif : 

modes suivant les motifs de déplacements, et des situations

 Des principes d’information

 Objectivité de l’information

 Fiabilité de l’information sur les coûts et les temps de parcours 

 Offrir un véritable choix : fournir différentes solutions pour aller de A à B

 L’information peut générer plusieurs % de report modal à un coût dérisoire / 

infrastructures
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OPTYMOD eTCL

Multimodalité
 

Calcul d’itinéraire  

Temps réel  

Prédictif  -
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Quelle place face aux démarches mono

Prédictif  -

Alerte  

Localisation  

Guidage GPS  

Ergonomie  

Interactivité - -

Relation / 

compte client
- 

Exhaustivité de l’offre 
multimodale, inédit

GoogleMaps CityMapper WAZE

  -

  

  

 - -
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Quelle place face aux démarches mono-modales ?

 - -
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 - 
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Ergonomie, expérience usager, guidage 
GPS…
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