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Michelin enrichit son bouquet d’applications mobiles
pour faciliter tous les voyages
Michelin lance MICHELIN Mobility Apps, un bouquet d’applications gratuites pour accompagner le
voyageur dans tous ses déplacements, autant privés que professionnels. Il est disponible depuis le 30
septembre en France et le sera en Allemagne, Espagne, Italie et au Royaume-Uni en fin d’année.

Assister, épauler, orienter, Michelin a, dès les débuts de son aventure, ouvert son champ d’activité pour se
transformer en compagnon de route. Fort de son expérience dans les produits et services liés à la mobilité
des personnes, avec notamment plus de 50 millions de consultations par an des sites d’aide au voyage,
Michelin revisite sa mission en l’enrichissant en 2013 de services encore plus complets.
Choisir le bon pneumatique, disposer de conseils de maintenance, préparer et calculer son itinéraire, être
informé en temps réel des conditions météorologiques, de l’état du trafic, ou de zones de dangers sont
autant d’événements qui ponctuent la vie de l’automobiliste. Pour ne pas le laisser seul à chacune de ces
étapes, Michelin lance donc un bouquet de six applications gratuites.

MICHELIN MyCar. Pour aider l’automobiliste à préparer
sereinement ses déplacements, l’application MICHELIN
MyCar

propose

un

guide

de

maintenance

des

pneumatiques et d’entretien du véhicule, une aide au choix
du bon pneu et la localisation du revendeur le plus proche
ainsi que des alertes météo pour mieux préparer les
trajets. Cette application permet à l’utilisateur de bénéficier
de

nombreux

conseils

Michelin

sur

l’entretien

et

l’équipement de sa voiture, ainsi que sur la conduite pour
plus de sécurité et de confort lors des déplacements automobiles.

MICHELIN Navigation (anciennement MICHELIN Trafic). Cette application
intègre, en plus de l’information trafic en temps réel, une nouvelle fonctionnalité
de guidage connecté. Ce système de navigation à l’ergonomie simplifiée dispose
d’une présentation schématique et épurée, avec une instruction simple des
directions, des zones de danger, et des événements trafic (travaux,
ralentissements…). Pour plus de sécurité, les limitations de vitesse sont
affichées en permanence avec des alertes visuelles en cas d’excès de vitesse.

ViaMichelin. Les principales fonctionnalités du site Internet ViaMichelin
(préparation de ses déplacements) se retrouvent sur cette application : cartes
interactives avec géolocalisation, calcul d’itinéraires en mode voiture, vélo ou
piéton, affichage de plusieurs itinéraires possibles en mode carte ou feuille de
route… De nombreuses options permettent à l’usager d’afficher les parkings, les
stations-service, etc.

MICHELIN Restaurants. Cette application propose un très large choix de
restaurants en France, complété par les avis des internautes. Elle permet de
rechercher un restaurant près de sa position géographique, par adresse ou par
nom et également d’identifier à l’aide d’un pictogramme « Testé et recommandé
par le guide MICHELIN » les restaurants sélectionnés dans le guide MICHELIN
France 2013.

MICHELIN Hôtels. Cette application permet de trouver et réserver un hôtel
partout dans le monde (plus de 300 000 hôtels répertoriés avec identification des
hôtels sélectionnés dans les guides MICHELIN).

MICHELIN Voyage. 85 pays, 30 000 sites touristiques sélectionnés par le Guide
Vert MICHELIN, cette application fournit tous les renseignements utiles sur les
sites touristiques à proximité ou à partir d’une adresse. Photos, descriptifs, tarifs,
notation MICHELIN, avis, jours d’ouverture…, l’utilisateur peut créer et
télécharger son propre carnet de voyage.

Un bouquet d’applications mobiles gratuites, téléchargeable en un seul clic.
Les applications sont téléchargeables sur :


Le site internet : www.michelin.fr/mobility-apps



Le site mobile : m.mobility-apps.michelin.fr



L’AppStore et Google Play
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