Un tandem pour le covoiturage
llassociation e-covoiturage et la start-up routeRANK
d6veloppent une application mobile permdtant aux
usagers de la route de partager leur Parcours.
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en commun des prestations offer- fum6e, de discuter avec son comtes par les deux soci6t6s. Via son pagnon de route ou de faire le traappareil mobile, I'utilisateur pour- jet avec une femme ou un homme'
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Quatre dtapes pour la mise
eh service de I'application
Le plan d'action concernant la mise en service de I'application

:

D6cembre 2012
R6alisation d' un premier prototype: int6gration de e-covoiturage.ch
d la plateforme routeRANK (pour iPhone).

Janvier-f6wier 2013
Phase de test et mise au point

1er semestre 2013
Impl6mentation du covoiturage combin6: fonctionnalit6s avanc6es
deiovoiturage en temps r6e1 et int6gration des transports publics
(pour iPhone et Android).

Juin-d6cembre 2013

I

Phase de test et mise au Point.

Le rappeur yverdonnois est pass6

tout

prEs de

ltlimination

Jimmy sauvd par ses co€quipiers de la StarAc
uf! Malgr6 quelques prettations h6sitantes, Jimmy
n'est donc pas pass6 i la
trappe! Nomin6 en compagnie
de Louis et de Tad, I'Yverdonnois n'a pas 6t6 sauv6 Par les
votes du public, lequel lui a Pr6f6r6 Louis le romantique (Pour

sauver

le couple que celui-ci

forme avec Lorbne?), mais I'a 6t6
par ses co6quipiers, au tout dernier moment.
Oblig6s de choisir entre JimmY

des votes exprim6s!) de sauver

Jimmy, dont ils appr6cient la

camaraderie et le sens

de

l'6coute. Heureusement que le
rappeur yverdonnois a pu compter sur ses <colocataires> du Chdteau, car les juges ont 6t6 trds
s6vbres avec lui, estimant <<qu'il

chantait faux> et qu'il devait
<arr6ter de se poser en victimer.
Ses appr6ciations trds s6vdres,

)r

la limite de la m6chancet6, ont
6t6 hu6es par le public du plateau

Celui-ci est cependant conscient
de ses lacunes et se dit pr6t )r travailler dur pour progresser.
Il n'est peut-Otre pas le meilleur
en chant, mais ce n'est Pas for-

c6ment ce qu'on demande d un
rappeur. <<Arr6te de penser aux
autres, concentre-toi sur ta Performancerr, I'a grond6 une juge.

A Jimmy de comprendre
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message, car, s'il veut durer i la
Star Academy, il devra convain-

cre non seulernent ses co6quiorrcci
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