Lyon, 1er juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Onlymoov’ a renouvelé son public !
Avec plus de 300 000 connexions depuis le lancement de sa nouvelle version, Onlymoov’, le
site internet multimodal de la Métropole de Lyon rencontre un succès sans précédent et a
multiplié par 5 sa fréquentation. Lancée le 21 mai dernier, cette version 2 propose, en plus
des services déjà disponibles, un ensemble de nouvelles fonctionnalités innovantes :
www.onlymoov.com









Un calculateur d’itinéraire multimodal en temps réel. Quel que soit le trajet à
effectuer, Onlymoov’ propose à l’usager la solution optimale en tenant compte de
ses préférences et des conditions de circulation en temps réel. Des solutions
alternatives sont également proposées.
La visualisation des conditions de circulation à venir. C’est la possibilité d’anticiper
ses déplacements en visualisant les conditions de circulation habituelles en voiture à
une heure et à un jour donnés.
La consultation des données du réseau TCL. En quelques clics, il est possible
d’afficher les lignes de bus, de tramways, de métros, de funiculaires avec leurs arrêts
et leurs horaires.
La consultation des départs et arrivées de l’aéroport Saint Exupéry et des gares
ferroviaires.
Un espace personnalisé « My Onlymoov’ ». C’est la possibilité d’organiser la page
d’accueil du site en fonction de ses propres besoins et habitudes de déplacements.
La cartographie plein écran. Pour plus de visibilité et de facilité de navigation, la
carte peut désormais être affichée en plein écran.
Un site adapté à tous les supports. Quel que soit l’appareil utilisé ‐ ordinateur,
smartphone ‐ l’affichage du site s’adapte afin que l’utilisateur bénéficie d’une
navigation et d’une lecture optimales.

Découvrez aussi Optymod, 1ère application labellisée Onlymoov' : la solution mobile tout en
un pour optimiser vos trajets ! Déjà disponible sur Androïd, prochainement sur Iphone et
Windows phone
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