PRÉSENTATION WIDGET

«J’y vais avec
Onlymoov»
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L’INFORMATION POUR SE DÉPLACER DANS LA MÉTROPOLE DE LYON,
MULTIMODALE, EN TEMPS RÉEL, DISPONIBLE PARTOUT, À TOUT MOMENT
ET POUR TOUS
Quel itinéraire est le plus rapide d’un point
A à un point B ? Quels sont les modes
de déplacements les plus adaptés pour
mon trajet ? Et pourquoi ne pas tester le
co‑voiturage ?
ONLYMOOV c’est la solution pour optimiser
ses déplacements dans la métropole de
Lyon : les conditions de circulation en
temps réel et prévisionnelle, des itinéraires
personnalisés combinant un ou plusieurs
modes de transport, une information
accessible sur smartphones, tablettes et
ordinateurs.

>

WWW.ONLYMOOV.COM
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PROPOSEZ UN CALCULATEUR D’ITINÉRAIRE DIRECTEMENT SUR VOTRE
SITE

Le widget « J’y vais avec ONLYMOOV »
est un service proposé gratuitement
par la Métropole de Lyon. Il permet
d’effectuer des recherches d’itinéraires
directement depuis les sites de nos
partenaires.

FONCTIONNEMENT
• L’utilisateur sélectionne son mode de transport parmis ceux proposés : voiture,
transports en commun, vélo / Vélo’v, piéton. Il renseigne son départ dans le champs
« DE » et sa destination dans le champs « À ». Il peut alors lancer une recherche
d’itinéraire en cliquant que le bouton « RECHERCHER ».
• Un bouton permet d’inverser si besoin le départ et la destination.
• Dès qu’une recherche d’itinéraire est lancée sur le site partenaire, l’utilisateur est
dirigé vers une liste de résultats sur le site www.onlymoov.com.
• Le widget est adapté pour une utilisation sur ordinateur, tablette ou smartphone.

UTILISATION
1. Complétez le formulaire de demande d’utilisation du widget sur www.onlymoov.com
dans la rubrique « Découvrir Onlymoov ». C’est simple et rapide !
2. Lorsque l’accréditation est accordée le widget peut-être installé gratuitement en
utilisant le code HTML fourni.
Les conditions générales d’utilisation du widget « J’y vais avec ONLYMOOV » sont
consultables depuis le formulaire de demande d’utilisation sur www.onlymoov.com.

PERSONNALISATION
Le widget « J’y vais avec ONLYMOOV » dispose de différentes options de personnalisation:
• Le mode de transport sélectionné par défaut peut-être paramétré.
• Les champs « De » ou « A » peuvent être paramétrés pour être préremplis avec une
adresse par défaut. L’utilisateur n’a alors qu’à renseigner le champ restant. Il peut
toutefois modifier le champs prérempli s’il le souhaite.
• Il est possible de modifier la couleur de fond et la couleur du contour du widget.
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Service ONLYMOOV
Métropole de Lyon - 20, rue du Lac
CS 33569 - Lyon cedex 03
Tél : (+33) 4 78 63 40 40
Email : onlymoov@grandlyon.com

www.onlymoov.com

