
 (http://www.rencontres-transport-

public.fr/)

Inscriptions (http://www.rencontres-transport-public.fr/inscriptions)
(http://www.rencontres-transport-public.fr/inscriptions-congres-salon

Mobilités connectées : état des lieux et perspectives

Aujourd’hui, 93 % des Français sont équipés de mobiles et 85 % surfent sur le Web.

Si les Français veulent rester connectés, c’est d’abord pour vivre mieux. Où en est-on

en matière de mobilités connectées ? Quels sont les applications et débouchés ?

Quelle nouvelle révolution technologique suivra ? Autant de questions auxquelles

l'atelier "Mobilités connectées" répondra le mercredi 11 octobre à Marseille lors du

Congrès du GART et de l'UTP.

> Je découvre l'atelier (http://www.rencontres-transport-public.fr/le-programme-

du-congres?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER6&

utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_6_PROGRAMME_CONGRES_03052017)

Les acteurs de la mobilité connectée sont au rendez-vous des Rencontres

Sur tous les territoires, les voyageurs sont aujourd’hui en attente d’un service toujours plus

individualisé et proche de leurs besoins. Le voyageur connecté est exigeant. Billettique

dématérialisée ou mutualisée, information en temps réel, applications de relation client, Wifi à bord,

bornes interactives, calculateurs d’itinéraires, plateformes multimodales… Les champs

d’application sont larges pour développer de nouveaux services. Opérateurs de la mobilité,

sociétés de service, start-up vous présenteront les dernières solutions numériques pour une

mobilité sur-mesure et innovante.

> Je consulte la liste des exposants (http://www.rencontres-transport-public.fr/les-exposants-

2017?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER6&

utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_6_EXPOSANTS_MOBILITE_CONNECTEE_03052017)

Réservez votre hébergement

Afin de faciliter votre séjour, une sélection d'hôtels vous est proposée sur le

site Internet des Rencontres. Animation du centre-ville, charme du

Vieux-Port ou proximité avec le Parc Chanot, faites votre choix et réservez

votre hébergement facilement en ligne.

> Je réserve mon hôtel (http://www.rencontres-transport-public.fr

/hebergement?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER6&

utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_6_HEBERGEMENT_03052017)

(http://www.objectiftransportpublic.com/)

www.rencontres-transport-public.fr

(http://www.rencontres-transport-public.fr/)

 (https://twitter.com/26eRNTP)

 (http://www.viadeo.com

/profile/002xwnrx2dmcwn0/)

Partenaires institutionnels



Partenaires officiels

Vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de notre part ? Se désinscrire

(mailto:rencontres@objectiftransportpublic.com?subject=Desinscription)

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978,

vous disposez d'un droit d'accès, de modification et d'opposition

que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à

rencontres@objectiftransportpublic.com (mailto:rencontres@objectiftransportpublic.com)

Ce courriel est envoyé automatiquement. Merci de ne pas y répondre.


