Les applis
Une foule d’applications pratiques peuvent vous aider dans
l’utilisation des transports durables!
MapMyFitness

Gratuit

Runtastic

Gratuit

Mécano Vélo

3,99$

Social Bicycles

Gratuit

Podomètre

Gratuit

RunKeeper

Gratuit

Android

iOS

Présente les statistiques GPS de votre itinéraire, votre temps, votre distance, votre
vitesse, votre rythme ainsi que vos calories brûlées pour vos exercices à vélo, à la
marche ou à la course ainsi que pour vos activités de la vie courante.

Android

iOS

Présente les statistiques GPS de votre itinéraire, votre temps, votre distance, votre
vitesse, votre rythme ainsi que vos calories brûlées pour vos exercices à vélo, à la
marche ou à la course.

Android

iOS

Propose une large banque de guides de réparation vélo avec photos ainsi que
plusieurs trucs et astuces sur le cyclisme.
Android

iOS

Repère les stations de vélo partage, permet de faire des réservations et de retourner
les vélos pour VéloGO ainsi que d’autres entreprise de vélo partage au Canada et au
États-Unis.
Android

iOS

Comptabilise votre nombre de pas, votre nombre de calories brûlées, votre distance
parcourue, votre temps de marche ainsi que de votre vitesse.
Android

iOS

Présente les statistiques GPS de votre itinéraire, votre temps, votre distance, votre
vitesse, votre rythme de marche ou de course, vos calories brûlées, votre rythme
cardiaque et propose des entrainements personalisés.

Transit App

Gratuit

Communauto

Gratuit

Netlift

Gratuit

Android

iOS

Offre l’horaire, la disponibilité des stations de vélo VéloGO et les dernières nouvelles
de la STO, d’OC Transpo ainsi que plusieurs autre réseaux de transport au Canada.
iOS

Repère les voitures à proximité et permet de faire des réservation.
Android

iOS

Offre des jumelages de covoiturage entre conducteurs et passagers et inclut un
système de paiement automatique et sécurisé.

MOBI-O a pour mission de favoriser les transports actifs et
collectifs dans les entreprises, institutions et communautés.
Vous souhaitez améliorer les conditions et infrastructures
liées aux transports actifs dans votre milieu? MOBI-O offre
une expertise-conseil personnalisée et axée sur les
résultats.
Contactez-nous à
info@mobi-o.ca ou au
champions@mobi-o.ca
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819 205-2085
www.mobi-o.ca/champions

