Javise : l'application collaborative
multi-tâche
Partant du principe que les Français vivent et communiquent plus dans le virtuel
que dans le réel, Internet et ses réseaux sociaux sont souvent décriés et amoindris.
Pourtant, il existe de nombreux domaines dans lesquels la connectivité et
l'immédiateté du net fait des émules et rassemble les utilisateurs.
Parmi eux, Javise, une application mobile qui permet aux citoyens de signaler un
incident ou ajouter un point d’intérêt sur une carte thématique.

Qui cherche trouve ? Pas si évident...
Depuis quelques années, les Français prennent conscience qu'il est important, dans
un monde toujours en mouvement, de mutualiser les informations dont ils
disposent. En partant du principe qu'eux-aussi aimeraient être informés en temps
voulu d'un événement, d'un incident ou d'une donnée technique, ils sont heureux
de les partager et d'en profiter au moment voulu.
Il existe de nombreuses solutions de signalement par applications mobiles propres à
une ville, un quartier ou un thème précis : animaux, plantes, informations
routières, etc. Pourtant, même si elles restent fonctionnelles, ces applications ne
couvrent que des besoins bien précis et il est nécessaire d'en télécharger plusieurs
pour un service plus complet. Une surcharge d'applications qui a vite fait de saturer
la mémoire de stockage des smartphones.
Javise est une application mobile englobante qui permet à tous de signaler un
incident ou de signaler sur une carte thématique, un point précis.

Javise : "one App for many Maps" !
Javise est une application novatrice et unique car en une seule application mobile,
tout citoyen peut sélectionner une carte, la sauvegarder si besoin, et passer d'une
carte à l'autre selon le lieu et le type d'informations qu'il souhaite faire remonter.
La recherche des cartes peut se faire de diverses façons, manuellement ou
automatiquement, par thème ou par QRCode.
L'utilisateur peut alors consulter les cartes existantes, ajouter des POI (Points Of
Interest) ou des signalements, mais aussi créer sa propre carte, son thème et
commencer lui-même à proposer ses informations.
Gratuite pour les utilisateurs, pour les mairies ou associations, la solution Javise se
présente sous forme d’un forfait à payer chaque mois où tout est inclus :
hébergement, sauvegarde, formation, support technique, maintenance.

L'application partenaire des villes et des collectivités
Javise est déjà utilisé depuis janvier dernier par la ville de Saint-Vallier, située
dans la Drome. De nombreuses autres villes séduites par le concept sont
actuellement en réflexion et devraient très prochainement emboîter le pas de
Saint-Vallier pour profiter des possibilités de Javise.
Javise peut, par exemple, accompagner les
mairies qui souhaitent avoir une solution packagée
de signalement des incidents de voirie (back office
dédié et carte sur l'application mobile). Les
citoyens peuvent alors signaler un problème
d'éclairage, une route abîmée, un danger
quelconque...
Les
fonctionnalités de
Javise
intéressent
également les associations : celles qui disposent
d'un site web ou qui ont pour projet d'en
développer un ont aussi besoin d'applications
mobiles leur permettant de présenter leur réseau
ou de faciliter la communication entre leurs
adhérents
(contacts,
informations
utiles,
événements...).
De la même façon, Javise permet aux membres
d'une même association de communiquer plus
facilement et plus rapidement, tout en localisant
précisément les sujets de leurs conversations.
Des clients testent déjà les fonctionnalités de Javise en Suisse et en Espagne.

Exemples d'utilisations de Javise
Associations diverses : Animaux perdus, signalement d'espèces végétales ou
animales protégées, cartographie de POI, carte des offres de commerçants,
géolocalisation d'événements ponctuels, annonces de brocantes, vide-dressing.
Professionnels et collectivités : Surveillance cours d'eau, qualité de l'air ou de
l'eau, zones de nuisances sonores, patrimoine culturel, aires de co-voiturage,
localisation d'ateliers, de conférences, d'expo, d'événements.
Entre particuliers : zone wifi gratuites, géocaching, coin à champignon, à poissons,
activités en forêt.

Patrick Montier souligne :
Chacun peut retrouver très facilement les maps téléchargeables autour de
lui, où qu'il soit, et ainsi découvrir tous les points importants ciblés par
d'autres utilisateurs. Les informations peuvent être très simplement filtrées
afin que seules les maps qui l'intéressent s'affichent.

A propos de Patrick Montier
Patrick Montier est entrepreneur depuis
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mobile Ecocompare et Signalement-Ambroisie qui rencontrent toutes deux un beau
succès. La popularité et l'utilité de ces deux applications lui donnent l'idée d'élargir
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Pour en savoir plus
Site Internet : http://www.javise.info
Twitter : http://twitter.com/javiseFrance
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