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Idées - Concepts
VIA SAPIENS
Via Sapiens est un site internet dédié à la recherche et à la sélection d’offres de tourisme et de loisirs
de qualité, s’appuyant sur une dimension authentique, responsable, et écologique.
MOTENFLU
Motenflu vise à informer les habitants et les visiteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur des nouveautés
de l’édition régionale, notamment sous la forme numérique, et à en permettre l’achat dans une
librairie physique (livres papier ou bornes) ou par téléchargement.
BOOSTMYTRIP
Application mobile destinée aux utilisateurs des TER et basée sur le concept de “communautés
sociales éphémères”, Boostmytrip permet aux utilisateurs de mettre à profit leurs moments
d’attente dans le train, pour rencontrer, partager et échanger avec d’autres voyageurs, en fonction
de leurs centres d’intérêts.
VIRADO
Virado est une application mobile que permet à ses utilisateurs de consulter les bons plans et les
événements à venir par quartier, de choisir un hôtel ou un restaurant, de donner leurs avis et de
conseiller les autres utilisateurs.
UNE ANNEE EN PACA
Le site web "Une année en PACA" permet aux citoyens de découvrir les richesses de leur région.

GUIDO
Guido est une application mobile destinée aux conducteurs qui empruntent le réseau autoroutier :
- pour découvrir et apprendre, l’application émet des messages sonores sur les paysages qui défilent
selon des thèmes définis par les utilisateurs.
- pour se reposer et explorer, à l’approche d’une sortie d’autoroute, l’application annonce une
alternative aux aires d’autoroutes.
JOUE AVEC TA VILLE
« Joue avec ta ville » propose des jeux en ligne : quizz géolocalisés et divers jeux de création et jeux
de rôles.

Datavisualisations
MARCHES PUBLICS EN PACA
« Marchés publics en PACA » est un site web qui recense les marchés publics de la Région sur une
carte interactive, permettant ainsi de consulter les détails de chaque action réalisée et le montant
engagé. Interactif, il permet de laisser un commentaire ou de poser une question.
OPEN DATA HEATMAP
Outil de promotion de l'ouverture des données publiques qui consiste à fournir au travers d'un site
web une visualisation de la densité des données ouvertes géographiques disponibles afin d'estimer la
richesse des données d'un territoire et d'identifier rapidement les jeux de données disponibles sur
une zone géographique précise.

Prototypes
APPLIKABITAT:
Applikabitat est un outil de consultation cartographique permettant aux futurs locataires ou
propriétaires de repérer, dans une ville, leurs zones idéales pour leur installation.
R-EVASION
R-evasion propose aux passagers de transports en commun de découvrir ou redécouvrir les paysages
traversés, en diffusant des informations sur les sites culturels. Une application est disponible pour les
Smartphones.
VAMOS A LA PLAYA
« Vamos a la Playa » est une application mobile et en ligne au service des usagers des plages et zones
de baignade.

Applications finalisées
MY GALOO
MyGaloo.fr propose un annuaire français géolocalisé des associations. En partenariat avec le Journal
Officiel, MyGaloo compte plus de 850 000 associations et clubs inscrits sur son site, répartis sur 850
secteurs d'activités.
FREQUENCE SUD
Frequence-sud.fr propose un agenda exhaustif et un guide des sorties, nourri par un travail
rédactionnel quotidien et l'intégration de donnés ouvertes. Il intègre des usages spécifiques à la
mobilité avec la géolocalisation qui permet de proposer notamment des informations agenda et les
transports à proximité de l’utilisateur.
MUSAMBULE
Musambule est une application mobile gratuite, permettant aux utilisateurs de Smartphones et de
tablettes d’accéder aux informations de plus de 170 musées en Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Languedoc Roussillon. Elle référence ainsi les informations pratiques concernant les musées et leurs
collections et permet d’accéder à leurs actualités et aux expositions en cours et à venir.
WANNAGO
Wannago est une application mise à jour en temps réel par les offices de tourisme qui recense les
informations touristiques à proximité des utilisateurs.
BAROULADE
Projet de préservation et de valorisation numérique des patrimoines de la Communauté de
communes du Guillestrois. L’application mobile permet de visiter les lieux et les monuments en
visionnant des vidéos explicatives, en notant des commentaires et en partageant ses impressions.
ECOTYPE
Ecotype est un jeu interactif dont le but consiste à réduire les émissions de CO2 en jouant sur les
paramètres d'aménagement de la commune. En intervenant sur les curseurs à sa disposition à l'aide
de l'interface tactile, le joueur répond aux multiples défis que posent la raréfaction des ressources
énergétiques et la croissance démographique.

