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Qu’il s’agisse de voyage privé, professionnel, de l’orientation des visiteurs ou des trajets pendulaires ;
cela implique dans la majorité des cas une combinaison de différents moyens de transport. La
problématique d’une planification globale était en 2006 encore largement ignorée. De fait, aucun outil
multimodal avec une couverture significative n’était opérationnel. routeRANK a alors pris le rôle de
pionnier et fête son jubilé de 10 ans cet été .
Société technologique du parc de l’innovation de l’EPFL, routeRANK est spécialisé dans les solutions
logicielles pour la planification multimodale porte-à-porte. En plus de la durée de voyage et du prix,
d’autres critères comme le temps utilisable et les émissions de CO2 sont pris en compte dans celles-ci.
Bien qu’au départ concentré sur les moyennes et longues distances, aujourd’hui tous les moyens de
transport sont intégrés: avion, train, transports publics, voiture y compris auto-partage et covoiturage et
jusqu’au vélo, e-bike, et marche. En outre leurs multiples combinaisons comme P+Rail, P+Ride et
Bike+Rail. En plus des solutions initiales pour le voyage d’affaire pour petite ou grosse société, l’offre
s’est élargie avec des solutions pour les visiteurs, les pendulaires/attribution de parkings, etc. afin de
compléter ainsi la réponse au plan de mobilité entreprise.
A côté des partenaires comme les société de voyage globale, Roche, Zürich le WEF ou le WWF comptent
parmi les clients. Les solutions sont également utilisées par différentes PME et institutions publiques
comme des cantons, hôpitaux, et universités. Plus de 50 version-clients ont de ce fait été réalisées, au
travers de plus de 100 itérations produits.
routeRANK a mis à jour son propre site web pour ses 10 ans d’existence. Les solutions professionnelles
sont maintenant plus clairement séparées de la version publique du planificateur de voyage
multimodale. Comme celui-ci, les version-clients ont également bénéficié d’une migration vers une
nouvelle technologie avec un design responsive afin de mieux répondre à l’utilisation croissante sur
tablette et mobile. Une version du planificateur de voyage porte-à-porte centrée sur la Suisse est
également disponible sur swissplanner.ch.

PLUS D'INFORMATIONS
routeRANK for Business – solutions pour plan de mobilité entreprise
routeRANK – planificateur de voyage publique
Swissplanner – planificateur de voyage centré Suisse
Version marque-blanche TCS
routeRANK Business Travel – outil pour voyage d‘affaire
routeRANK Widget – outil pour visiteurs
CommuteRANK – outil pour pendulaire/attribution de parkings
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