iDVROOM SIMPLIFIE LE COVOITURAGE AVEC LA GÉOLOCALISATION
EN TEMPS RÉEL

Paris, le 4 juin 2018 – iDVROOM, numéro 1 du covoiturage du quotidien en France avec sa communauté
de plus de 670 000 membres, ravit ses covoitureurs en développant « l’assistant rendez-vous ».
QU’EST-CE QUE CELA CHANGE ?
Accessible sur les smartphones iOS et Android, la géolocalisation en temps réel permet aux conducteurs
et aux passagers de se retrouver facilement au lieu de rendez-vous, d’estimer le temps d’arrivée et de
rassurer chacun des covoitureurs.
COMMENT CELA FONCTIONNE ?
•
•
•
•

Grâce au partage de la position GPS, le conducteur et le passager ont accès à leurs positions
respectives,
La position est actualisée en temps réel et le passager situe le conducteur sur la carte,
Pour le conducteur, plus besoin de décrocher son téléphone pour retrouver son passager. Il peut le
rejoindre directement au point de rendez-vous où il se situe en toute sécurité,
Lorsque les utilisateurs sont à moins de 25 mètres de distance l’un de l’autre, le téléphone vibre pour
signaler que la rencontre est imminente. Idéal pour se retrouver facilement !

UNE DEMANDE DES AMBASSADEURS
Cette initiative répond à la demande de nos covoitureurs qui recherchent de la simplicité et de la praticité
dans leurs trajets en covoiturage. "Voir mon conducteur arriver me rassurerait et nous permettrait de nous
retrouver aisément." David P.
Sur des parcours quotidiens domicile-travail, le gain de temps est un facteur important. Faciliter la
rencontre entre passagers et conducteurs sur le lieu de rendez-vous fixé est un service fondamental. "Plus
besoin de confirmer par téléphone mon arrivée au point de rendez-vous car mes passagers me verraient sur
leurs smartphones. Un gain de temps qui rassurerait tout le monde avant le covoiturage." Arnaud B.
Cette démarche, centrée sur les utilisateurs, nous encourage à proposer un service de covoiturage qui
correspond parfaitement à leurs attentes, intuitif et pratique d’utilisation. « Innover au quotidien fait
partie de l’ADN d’iDVROOM et l’expérience utilisateur est une priorité dans nos développements. Nous
sommes un facilitateur de mobilité quotidienne. » souligne Frédérique Ville, directrice générale d’iDVROOM.
Nos ambassadeurs testent depuis maintenant plusieurs jours ce nouveau service de géolocalisation.

À propos d’iDVROOM
Pour répondre aux besoins des Français en termes de mobilité quotidienne, iDVROOM a lancé, en 2014, une
plateforme de covoiturage innovante disponible sur web et mobile. Intégrée à l’offre multimodale de SNCF, la
solution de mobilité courte distance iDVROOM rassemble une communauté de près de 700 000 membres à
travers toute la France. Le covoiturage du quotidien est une pratique transgénérationnelle et a aussi pour
avantage de s’adapter aux capacités financières des jeunes, des salariés mais aussi des seniors. Depuis son
lancement, iDVROOM a aussi noué des partenariats avec des acteurs majeurs de la mobilité en France qui
témoignent de sa volonté de proposer un covoiturage dynamique et à l’écoute de l’expérience de ses
utilisateurs.
iDVROOM renforce l’offre multimodale de SNCF. Le groupe intégrateur de mobilités partagées propose aux
voyageurs de nouveaux services avant et après le train, pour permettre de se déplacer non plus uniquement
de gare à gare mais de porte-à-porte. Covoiturage avec zone de parking réservée, autopartage, vélo en libreservice, VTC, location de voiture, location de voiture entre particuliers, toutes ces solutions de déplacement
permettent à chacun d’organiser simplement, notamment via les applications SNCF et iDPASS, des trajets
domicile-travail ou domicile-gare, des déplacements professionnels, des voyages privés et des escapades de
week-end.
Plus d’informations : www.idvroom.com
L’application et l’inscription sur iDVROOM sont gratuites.
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