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Un logiciel pour mieux
planifier ses voyages
Internet La société routeRANK vient d être

primée par le Prix Venture Kick
Le programme de la société
routeRANK développé par Jo
chen Mundinger permet de choi
sir le meilleur itinéraire

entre

deux localités Il s agit d un logi
ciel permettant de faire de la pla
nification de voyage ou de trans
port le plus rapidement possible
de la façon la moins polluante ou
de manière économique

Service global
En un seul «clic»

toutes les al

ternatives routières et les diffé

rents moyens de transport sont
proposés «Voiture train compa
gnies aériennes et autres moyens
de locomotion sont pris en
compte par notre algorithme»
souligne Jochen Mundinger
«Les logiciels concurrents ne
sont pas aussi globaux Ils ne
comparent par exemple que les
vols et tarifs des compagnies aé
riennes ou ne proposent que des
itinéraires pour les automobilis
tes explique l ingénieur issu du
Laboratoire d informatique et de
communication de l Ecole poly
technique fédérale de Lausanne
Bientôt sur le Web

«Pour l instant nous vendons

notre logiciel à des entreprises de
transport ou à des sociétés dont
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les employés sont en continuel
déplacement» note Jochen Mun
dinger Pour ces clients des algo
rithmes spécifiques intègrent les
différents partenaires avec les
quels ils travaillent déjà
Les organisations touristiques
et hôtelières ont également ma
nifesté un intérêt pour cette in
novation

«Bientôt une version

de l algorithme appliquée aux
voyages indépendants sera dis
ponible gratuitement sur le site
web de routeRANK Le pro
gramme fera une distinction
stricte entre l itinéraire voulu et

les contenus publicitaires

Brevet en cours de dépôt
Un brevet a été déposé sur
cette technologie La start up
vient d être récompensée par le
Prix Venture Kick un fonds qui
soudent les start up En deux ans
routeRANK est passée de l idée à
l étape de l entreprise Le soutien
de Venture Kick a permis d accé
lérer le rythme
Basée à Lausanne la jeune so
ciété qui recherche à recruter des
collaborateurs a également rem
porté le Prix Venture Leaders en
mars 2007 et le «IMD start up
compétition» en décembre 2007
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