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mobIV

Appli voyageur

Email : infosystem@spec.fr
Site web : www.spec.fr

mobIV est LA solution mobile spécialement développée pour améliorer la qualité de service
offerte aux usagers de votre réseau de transport.

Notre appli a spécialement été conçue en vue de rendre l'expérience voyageur plus simple et
agréable. L’utilisateur dispose d’une multitude d’informations afin de faciliter ses
déplacements : actualités et informations sur les perturbations du réseau, horaires de passage
des véhicules en temps réel par ligne et par arrêt, recherche d’itinéraire, plans…

Gratuite et simple à utiliser, le voyageur n’a qu’à télécharger l’appli depuis le Play Store ou l’App
Store sur son téléphone portable ou sa tablette !

L’atout de notre solution est le fait de pouvoir la personnaliser à votre image et vos couleurs.
En effet, dès le téléchargement depuis le store, l’icône de l’appli est personnalisable pour que
les usagers de votre réseau vous identifient en un coup d’œil.
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Diffusion des actualités et informations du réseau dès la page d’accueil

Affichage des perturbations (travaux, déviations…) et infos trafic du réseau

Liste des lignes du réseau

Liste des arrêts desservis

Horaires de passage des prochains véhicules en temps réel par ligne et par arrêt

Temps d’attente théorique en cas de déconnexion GPRS du véhicule

Visualisation des véhicules en temps réel et des arrêts de la ligne sur la carte

Gestion des arrêts et lignes favoris

Fonction « autour de moi » pour afficher les arrêts les plus proches

Recherche d’itinéraire d’arrêt à arrêt, par date et heure

Gestion des correspondances

Plan du réseau de transport

Page de contact à disposition des usagers
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Ce document n’est pas contractuel, SPEC se réserve le droit de le modifier sans préavis. 

PRÉREQUIS TECHNIQUES

Version Android compatible : 5.0 ou ultérieure

Version iOS compatible : 10.0 ou ultérieure
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