DOSSIER DE PRESSE, OCTOBRE 2015

VIVEZ LA SMART CITY
SUR TOUT LE TERRITOIRE
DE GRAND PARIS SEINE OUEST

SUR TOUT GRAND PARIS
SEINE OUEST
Sur le territoire du numérique qu’est Grand Paris Seine Ouest, les innovations, applications
et expérimentations fleurissent pour faciliter votre quotidien, vos déplacements, vos
achats et même votre vie professionnelle. Revue de détail.

Je signale à GPSO
UN DYSFONCTIONNEMENT DANS
MA RUE, LA PERTE D’UN OBJET…
Depuis 2010, en appui au Numéro Vert, Grand
Paris Seine Ouest propose une plateforme
de e-services accessible sur le site Internet :
www.agglo-gpso.fr. Depuis leur smartphone ou leur
ordinateur, les usagers peuvent signaler l’emplacement
et les caractéristiques d’une dégradation sur l’espace
public : nid de poule, potelet tordu, dépôt sauvage…
(avec la possibilité de joindre une photo), ou encore
la perte d’un objet ou du doudou du petit dernier
dans un parc. Les renseignements collectés et les
coordonnées fournies lors de la démarche en ligne
remontent directement aux équipes des directions
territoriales de GPSO via le module informatique de
gestion des interventions. L’e-citoyen est informé
lorsque celle-ci est terminée.
La plateforme de services en ligne propose également
aux habitants de GPSO de commander gratuitement
un composteur, déposer une demande de subvention
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique,
s’inscrire aux activités de la Maison de la nature,
réserver un cours de tennis au Complexe Marcel Bec
ou demander de la documentation.

SIGNALEMENT D’UNE DÉGRADATION
SUR LE TERRITOIRE DE GPSO
HABITANT

APPEL
un opérateur
enregistre
votre signalement

SITE de GPSO
www.agglo-gpso.fr
RUBRIQUE
e-services

Directions
territoriales
de GPSO

INTERVENTION RAPIDE,
INFORMATION DE L’HABITANT

Accès depuis la homepage

du site Internet de GPSO : www.agglo-gpso.fr
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Zenbus,

POUR ANTICIPER L’ARRIVÉE
DE MA NAVETTE LOCALE

À partir d’octobre 2015,

le réseau de transports urbains de Grand Paris Seine Ouest sera
intégralement équipé du service d’information dynamique : ZenBus.
Expérimentée avec succès en 2014 sur la ligne TUVIM à Issy-lesMoulineaux, cette innovation s’étend désormais aux lignes SUBB,
Chavilbus, TIM, Navette de Vanves, Ligne 469 et Navette du Monastère.
Grâce à cette application gratuite, conçue par la société JOUL,
téléchargeable sur smartphone ou consultable sur le site internet
www.zenbus.net/gpso, l’usager est en mesure d’optimiser son trajet en
suivant en temps réel la position de la navette dans les rues de la ville.
En cas de perturbations de la circulation (travaux, déviation…), le
voyageur reçoit également des informations de la part de GPSO et des
transporteurs via l’application Zenbus.

Accès depuis un ordinateur :

www.zenbus.net/gpso
Pour télécharger l’application Zenbus :
• Appstore : https://itunes.apple.com/fr/app/zenbus/
id808231328?l=en&mt=8
• GooglePlay : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
byjoul.code.zenbus.android
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Mapool,

POUR LE CO-MOTORAGE
OU LE CO-VOITURAGE
Dans le cadre du programme d’expérimentation AixPé, IssyMedia et

GPSO sont partenaires de l’expérimentation de l’application Mapool.

Le principe est simple : rapprocher une communauté de conducteurs deux roues et quatre roues (déjà près
de 400) désireux de partager leurs trajets en échange d’un petit dédommagement leur permettant d’amortir
les frais liés à leur véhicule, et des usagers pressés. La société éditrice de Mapool vérifie et valide chaque
inscription (permis de conduire et assurance en cours). Les conditions générales d'utilisation imposent un
plafond de recettes maximum et demandent aux conducteurs de justifier leurs frais annuels d'entretien afin
d’éviter un détournement de l’application vers une activité rémunérée.
La solution aux embouteillages, aux départs à la dernière minute et aux sorties arrosées !

Accès sur le site Internet :
http://www.roulemapool.com
Pour télécharger l’application
Mapool :
• Appstore : https://itunes.
apple.com/fr/app/mapool/
id973522812?l=en&mt=8
• GooglePlay : https://play.
google.com/store/apps/
details?id=com.pando.
mapool&hl=fr
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Citygoo,

LE COVOITURAGE
DE BANLIEUE À BANLIEUE

Citygoo

est une application qui permet de partager votre
trajet avec d’autres conducteurs pour vos déplacements en
banlieue et centre-ville. Moins cher qu’un taxi, plus écologique
et plus convivial, ce nouveau service est soutenu par
So Digital via le Booster, accélérateur de start-up.

Site Internet :
http://www.citygoo.fr/
Pour télécharger l’application Citygoo :
• Appstore : https://itunes.apple.com/fr/app/citygoo-covoiturageparis/id926928559?mt=8
• GooglePlay : (bientôt disponible)
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Hamak,

LES SERVICES DU QUOTIDIEN
À PORTÉE DE MAIN

Baby-sitting,

bricolage, garde d’animaux,
soutien scolaire, courses, jardinage...
Hamak est l’application de mise en relation pour les
services du quotidien. Il s’adresse aux particuliers,
auto-entrepreneurs et professionnels, désireux de
proposer leurs services et arrondir leurs fins de mois,
et aux habitants à la recherche d’un coup de main
pour garder les enfants le soir, promener le chien,
faire les courses, installer une connexion à Internet…

Accès via le site Internet :

www.hamak.fr,
le site Internet de la ville de Meudon : www.meudon.fr
ou à partir de l’application Smart City+ (lire ci-après)
Pour télécharger l’application Hamak :
GooglePlay : https://play.google.com/store/apps/
details?id=fr.hamak

Créé par PagesJaunes, Hamak est accessible sur
tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone),
via l’application Android Hamak, et à partir de
l’application Smart City +. L’ergonomie du site
favorise la recherche et la mise en relation autour
de quatre univers : Maison, Famille, Moi et Coups de
main, avec références et notes d’autres utilisateurs à
l’appui. Même le paiement en ligne sécurisé simplifie
la démarche.
Alors, pour faciliter votre quotidien ou arrondir vos
fins de mois, adoptez Hamak !
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Smart City +,

UN LANCEMENT À L’ÉCHELLE
DE GPSO DÉBUT OCTOBRE
Grand Paris Seine Ouest

est le territoire d’expérimentation
de l’application Smart City +, créée par plusieurs entreprises du
numérique, parmi lesquelles Navidis, Altran, Esri. La richesse de
l’agglomération en termes de nombres d’entreprises, d’habitants, de
salariés et de données publiques en opendata, a fait de la collectivité
une terre d’élection pour les initiateurs du projet.
Concrètement, Smart City + est une plateforme de services de proximité.
Grâce à la géolocalisation, cette application permet d’accéder aux
annonces publiées dans son voisinage et de publier soi-même des
annonces : partager ses passions, mettre son talent au service de
ses voisins, organiser un achat groupé dans son quartier, trouver un
covoiturage express, être informé d’un événement près de chez soi,
participer à une réflexion citoyenne... Chacun peut suivre sur sa page
d’accueil personnalisée tout ce qui compte pour lui au niveau hyperlocal :
ses amis, ses voisins, l’école, ses associations préférées, les initiatives
locales, ses commerçants favoris...

Pour télécharger
l’application Smart City + :
• Appstore : https://itunes.
apple.com/sb/app/smartcity/
id992238665?mt=8
• GooglePlay: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
Navidis.Smartcity&hl=fr
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« Entre vous »,

DANS TOUTES LES VILLES DE GPSO
« Entre chavillois », « Issy comme vous », « Entre meudonnais »,
« Entre sévriens », « Entre vanvéens », « Entre vous » à Ville-d’Avray…
Cette plateforme gratuite d’annonces géolocalisées déployée depuis plusieurs années dans les villes de
GPSO vous aide à trouver des personnes proches de chez vous qui partagent vos passions, peuvent répondre
à vos besoins ou à vos propositions de coups de main, vous faire découvrir de nouvelles activités…
En un seul clic, votre annonce est publiée pour mieux partager vos passions et loisirs (sport, danse, dessin,
lecture...), vos compétences (techniques, manuelles...), échanger des objets (recyclerie) ou des services
(garde d’enfants, soutien scolaire, covoiturage...).

Accès via le site Internet des villes
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Apitalent,

SOLUTION INNOVANTE POUR LES
SALARIÉS ET EMPLOYEURS
DU NUMÉRIQUE
la plateforme de
mobilité interentreprises de la filière numérique, lancée par Seine
Ouest Entreprise et Emploi, propose déjà près d’une trentaine d’offres
de compétences : digital marketing manager, développeur analyste,
architecte réseau, chef de projet… Et de nombreuses enseignes ont
rejoint Apitalent, telles que Solocalgroup, HP, Microsoft, Michelin Travel
Partner, Avob, Davidson, Logaxone, Pixagilty, Lic, Technicolor.
En s’appuyant sur le cadre légal du prêt de main-d’œuvre non lucratif
et de la mobilité volontaire sécurisée, la plateforme Apitalent permet
d’une part aux entreprises de valoriser et recruter des compétences
certifiées par les membres ; d’autre part aux salariés de bénéficier d’un
parcours sécurisé et augmenter leur employabilité. Pour les entreprises,
les avantages sont clairs : avoir accès aux candidats cachés ; gérer les
fluctuations d’activité ; développer le réseau de partenaires ; baisser les
coûts de recrutement.
A l’échelle de Grand Paris Seine Ouest, la mise en place d’une gestion
territoriale des emplois et des compétences contribue à renforcer

Apitalen t
‘‘

Avec
la mobilité
inter-entreprises,
dynamiser
votre
évolution
Avec
la mobilité
inter-entreprises,
gérez vos
Ressources
professionnelle
façon
dynamique
sécurisée! !
Humaines de de
façon
dynamique
etet
sécurisée

UN PROCESSUS SIMPLE SÉCURISÉ QUI
S’ADAPTE À VOS BESOINS

SÉCURISER VOTRE
GÉREREMPLOI
via un CDI
lesgaranti
évolutions
tout au
long de votre carrière

DÉVELOPPER
SÉCURISER
des
vos compétences
et votre employabilité

GÉRER
RÉDUIRE
VOTRE CARRIÈRE
de
vosfaçon
charges
pro active

DEUX POSSIBILITÉS :
MOBILITÉ À BUT TEMPORAIRE
La loi Cherpion n° 2011-893 du 28 juillet 2011
vous permet
de travailler
dans
unede
entreprise
permet
à un salarié
volontaire
en CDI
travailler
d’accueil
pour une
durée
déterminée
préalable.
au
sein d’une
autre
entreprise
pourauune
durée
Votre contrat de
reste
identique
avec toutes
déterminée.
Untravail
accord
tripartite
matérialise
la
ses
(congés,
points
retraite,
avantages
misegaranties
à disposition.
Le salaire
+ les
charges
sociales
sociaux,...).
Vous continuez
d’être rémunéré
par
et frais professionnels
de la période
sont facturés
votre
entreprise
d’origine que
vous réintégrez aux
prix coûtant
à l’entreprise
d’accueil.
mêmes conditions à la fin de votre mission.

MOBILITÉ À BUT DÉFINITIF
MOBILITÉ À BUT DÉFINITIF

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 vous permet
d’intégrer
une nouvelle
dans
un cadre
La
loi n° 2013-504
du entreprise
14 juin 2013
sécurise
le
sécurisé. d’un
Votresalarié
contrat
initialentreprise
est suspendu
etautre
vous
transfert
d’une
à une
bénéficiez
d’un nouveau
CDI. Atoute
l’issuela de
en
lui garantissant
pendant
période
votre
d’essai un
droit de
retour
au le
sein
de son
période
d’essai,
vous
avez
choix
de entreprise
réintégrer
d’origine
aux mêmes
conditions.
votre entreprise
d’origine
ou de rester dans votre
entreprise d’accueil.

l’attractivité du bassin d’emploi.

Accès sur le site Internet

LA MOBILITÉ INTER-ENTREPRISES

‘‘

Ouverte depuis mars 2015,

À L’INITIATIVE DE :

www.gpso.apitalent.fr

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
ENVOYEZ NOUS UN MESSAGE !

contact@apitalent.fr
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PLUS PARTICULIÈREMENT,
DANS LES VILLES DE GPSO

Fivory,

LE SHOPPING CONNECTÉ
À BOULOGNE-BILLANCOURT

Depuis mai 2015,

les boulonnais testent l’application Fivory, une nouvelle façon de faire du
shopping via son smartphone. Plus d’une centaine de commerçants de la ville ont déjà adhéré au projet.
Après avoir téléchargé l’application via l’Appstore ou Google Play, renseigné les informations demandées,
notamment le numéro de carte bancaire, l’utilisateur accède à des avant-premières, des avantages et des
réductions.
Comme sur un réseau social, il suit le fil d’actualités de ses commerces préférés et reçoit des offres
personnalisées. En boutique, il lui suffit de payer avec son smartphone en l’approchant du terminal de paiement
équipé de la technologie sans contact NFC. En un clic, les réductions sont appliquées, le programme de fidélité
mis à jour et le paiement confirmé via un code confidentiel à cinq chiffres. Pour les détenteurs d’iPhone, pas
encore équipé NFC, il est possible de coller un sticker sans contact au dos du téléphone. Pour adhérer au
service, les commerçants reversent à Fivory à chaque transaction un pourcentage identique à celui reversé
lors d’un achat par carte de crédit. Cette innovation est soutenue par le Crédit Mutuel-CIC.
Alors ne manquez pas les bonnes affaires dans votre quartier et simplifiez vos achats grâce à Fivory !

Pour télécharger l’application Fivory :
• Appstore : https://itunes.apple.com/fr/app/id824967438
• GooglePlay : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivory.prod
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TellMyCity,

SIGNALEZ, PROPOSEZ,
FÉLICITEZ À ISSY-LES-MOULINEAUX
Sur smartphone

ou ordinateur, TellMyCity permet aux Isséens
de signaler un problème (incident sur voirie, graffiti…), suggérer une idée à
la Ville (élagage d’un arbre gênant la visibilité à un carrefour…) ou féliciter
une initiative ou un nouveau service, le tout avec commentaire et photo
à l’appui. D’abord testée par les conseillers de quartier, puis améliorée,
l’application est désormais téléchargeable sur iOS et Android (et bientôt
sur Windows Phone).
Les messages sont directement enregistrés dans IRIS, l’outil de gestion
de la relation citoyenne de la Ville, pour permettre aux services concernés
de les traiter rapidement ou de les transmettre aux administrations
compétences (Grand Paris Seine Ouest ou le département des Hauts-deSeine, par exemple, en fonction des sujets).
Co-financée par le projet européen RADICAL (Rapid Deployment for
Intelligent Cities and Living), l’application TellMycity a été développée par
l’entreprise française SPALLIAN, pour simplifier les échanges entre les
citoyens et leur mairie.

Accès sur le site Internet :
http://go.tellmycity.com
Pour télécharger l’application TellMyCity :
• Appstore : https://itunes.apple.com/fr/app/tellmycity/id877591366?mt=8
• GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spallian.dev&hl=fr
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Welp,

L’ENTRAIDE ENTRE VOISINS
À SÈVRES

La première plateforme d’entraide locale, sécurisée et 100% gratuite : Welp est arrivée
en avant-première cet été à Sèvres. Les sévriens peuvent s’inscrire et créer des annonces pour proposer ou demander de
l’aide : garder un animal de compagnie pendant les vacances, s’occuper du jardin, rendre visite aux personnes âgées du
quartier, coacher un projet professionnel, monter un meuble, se faire prêter une perceuse…
Sur Welp, tous les services rendus sont gratuits, dans l’esprit d’un coup de main entre amis !

Accès sur le site Internet :
https://www.welp.fr/
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