Mappy ouvre ses APIs web et mobile sur le site www.mappy.biz
•

Toutes les technologies Mappy accessibles pour les professionnels et les
néophytes depuis un site web dédié
• Les premières APIs avec un véritable accompagnement technique

Paris - le 19 novembre 2009 – Avec ses nouvelles APIs web et mobile, Mappy innove et
révolutionne le monde des APIs dans la lignée de ses valeurs de simplicité et d’ergonomie. Ce
lancement témoigne de l’expertise plurimédia de Mappy et de sa volonté de rendre sa
technologie accessible au plus grand nombre.
Toutes les solutions MappyPro APIs sont accessibles depuis un site web dédié :
www.mappy.biz
Des APIs web et mobile pour des services de géolocalisation puissants et accessibles en
toutes circonstances
Avec les solutions APIs web en Flash AS3 ou AJAX, développeurs et entreprises bénéficient d’un
ensemble d’outils de front office permettant d’accéder aux différentes briques techniques de
Mappy. Ils peuvent alors intégrer simplement des services de géolocalisation à leur site web
et créer des fonctionnalités sur-mesure pour bénéficier de toute l’expertise Mappy en matière
de :
o Plans et itinéraires
MappyPro API permet d’afficher des plans dynamiques
intégrant les fonctionnalités plébiscitées par les
internautes sur le site web de Mappy : plan large,
zoom, mode d’affichage hybride (plan, photo
aérienne, minimap…).
Un outil de calcul d’itinéraire rapide peut y être
ajouté.
o Géocodage & POIs
Avec MappyPro API, il est possible de géocoder avec
précision tout point de la carte, d’ajouter ses
propres POIs, adresse d’implantation, etc., et de les
valoriser selon une catégorisation personnalisable.
o Contenus « made in Mappy »
Les APIs web de Mappy donnent notamment accès à :
• 6 millions de photos de façades de grandes villes
de France et d’Europe avec Visiocity®,
• la réservation d’hôtels avec www.booking.com
• des contenus dynamiques comme les prix des
carburants avec Carbeo,
• Des millions de POIs (Restaurants, hotspots WiFi,
etc.) grâce aux divers partenaires de Mappy.
Précurseur dans le domaine des services de géolocalisation pour applications mobiles, Mappy
offre également à ses clients une API capable de générer des cartes, itinéraires et recherches
de POIs de façon optimisée pour les technologies mobiles.
Ces solutions sont facturées à l’usage, en fonction du nombre de recherches générées. Un premier
niveau de service, entièrement gratuit, est également dédié à la communauté de développeurs
et de TPE-PME leur donnant ainsi accès à l’ensemble des fonctionnalités des APIs Mappy.
La qualité de services Mappy pour un accompagnement optimal
Dans la lignée de ses valeurs de simplicité et d’ergonomie, Mappy accompagne au maximum les
clients des solutions MappyPro API (professionnels, entreprises et spécialistes du web),
grâce à un support technique fourni par des équipes dédiées. Cette innovation est d’ailleurs
une première en matière de services. Mappy a aussi mis en place des SLA (Service Level
Agreement) pour garantir à ses clients une aide de la plus haute qualité.
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De plus, le site mappy.biz a pour ambition de fédérer une communauté de
développeurs grâce à des services à valeur ajoutée tels que les outils de back
office, de statistiques ou encore de reporting complets. Un forum sera
également bientôt disponible pour que les développeurs puissent
dialoguer entre eux et /ou avec les équipes techniques de Mappy.

MappyPro Plug&Play : une innovation Mappy pour les entreprises
Parallèlement aux offres MappyPro API, Mappy lance également une offre unique qui s’adresse en
priorité aux professionnels à la recherche de solutions clés en main. Cette solution en ligne leur
permet de configurer et d’installer sur leur propre site un module de cartographie (plan,
itinéraire et recherche de proximité sur leurs implantations) de manière très simple en
seulement quelques clics.
A propos de Mappy
Avec 20 ans d’expérience sur le domaine de la cartographie online, Mappy SA – filiale à 100% de PagesJaunes
Groupe – est un acteur clé du marché européen des services géolocalisés. Mappy conçoit, développe et diffuse
des services d’aide et d’incitation au déplacement - plans, itinéraires, recherche à proximité – sur le web et le
mobile. Mappy propose également ses API pour les entreprises et les développeurs.
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