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Buddy on Rails : le site
qui rapproche les voyageurs
ET SI ON ARRÊTAIT de voyager
seul ? Contre la solitude dans les
transports en commun d’Ile-deFrance — plusieurs millions de trajets par jour — des apprentis ingénieurs informatique de l’école Epitech du Kremlin-Bicêtre (Val-deMarne) ont mis sur pied une
application afin de faire se rencontrer les usagers du métro, du bus
ou du tramway de la région. C’est
le principe de Buddy on Rails (pote
sur les rails en anglais). « Il y a un de
nos potes qui habitait loin de l’école,
et ça le faisait un peu flipper de
prendre le RER seul tard le soir »,
raconte Antoine Pierre, étudiant et
membre de l’équipe des sept qui ont
monté le projet. Le site est né de
cette histoire.

Une sorte de Meetic
entre usagers
Le principe : un site Internet, également accessible depuis les mobiles,
sur lequel les usagers des transports
se connectent via Facebook et qui va
leur permettre de rencontrer les
gens qui empruntent les mêmes
transports qu’eux. « Il faut avoir un
compte Facebook, on note notre itinéraire et le site va proposer des personnes qui font le même trajet. Les
personnes sont sélectionnées en
fonction de la pertinence et des ressemblances des trajets », poursuit
Antoine Pierre.
Une sorte de Meetic des transports
en commun, ou application plus récente, Tinder, qui permet à des per-

Des apprentis ingénieurs informatique ont créé l’application qui donne l’occasion de se rencontrer aux personnes faisant le même
trajet dans les transports en commun. (LP/Q.L.)

sonnes qui se plaisent de se rencontrer. « Une fois qu’ils ont matché,
les utilisateurs peuvent consulter le
profil des uns et des autres », sur
lequel chacun peut indiquer des préférences — s’il aime lire, écouter de
la musique, discuter. Un « indice de
confiance » sous forme de notation
en étoiles permet aussi aux usagers
de savoir si telle personne inscrite

sur Buddy on Rails a été ou non bien
notée par les gens avec qui elle a déjà
voyagé. Une option de notation qui
permet a priori de s’assurer qu’on ne
voyage pas avec des personnes mal
intentionnées.
Bref, Buddy on Rails est une application Web « conviviale » pour que
les trajets, parfois très longs, pour
aller travailler ou étudier, soient plus

agréables, mais aussi un service offert à des usagers qui ne se sentent
pas rassurés par le fait de voyager
seuls. Quelques bugs sont encore à
régler, notamment au niveau de la
messagerie, qui doit permettre aux
usagers d’échanger, mais le site est
d’ores et déjà opérationnel.
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http://www.buddyonrails.com.

