
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dossier de présentation 
 

Dossier réalisé dans le cadre du concours OpenData lancé par la ville de Strasbourg. 
Ce dossier a pour but de présenter le projet et les fonctionnalités de MyStrasbourgApp. 

  

Eliel Dinaully 
dinaully@gmail.com 
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Présentation 
 

Qui suis-je ? 
 

Eliel Dinaully, 23 ans. J’ai obtenu un DUT informatique ainsi qu’une licence professionnelle 

CDED (Concepteur Développeur en Environnement Distribué). Je suis actuellement des cours du soir au 

CNAM Alsace à Illkirch dans le but de devenir ingénieur en informatique. Je suis également technicien 

informatique au CRITT Matériaux Alsace situé à Shiltigheim.  

 

Pourquoi participer au concours OpenData ? 
 

J’ai développé ma première application Android en mai 2013 : Velhop Infos. Cette application 

utilise les données OpenData de la CTS et a pour but de localiser et de montrer la disponibilité des 

stations Velhop en temps réel. La deuxième application ‘Fete de la Musique Strasbourg’ fut créée dans 

le cadre d’un concours lancé par la CUS (Communauté Urbaine de Strasbourg) et utilisait les données 

OpenData mises à disposition (localisation des parkings, des arrêts CTS, etc.) en plus des horaires des 

groupes qui jouaient durant cette soirée. Stras’ Parking est ma dernière création : elle affiche en 

temps réel la disponibilité et la localisation des parkings de la CUS. 

 

Ce concours est donc une grande opportunité pour moi d’utiliser à nouveau les données de la 

CUS et d’en créer une application simple mais efficace afin d’aider les strasbourgeois dans leur vie 

quotidienne. Cela me permet également d’enrichir mes connaissances au niveau du développement 

d’une application Android.  

 

Passionné de développement et de nouvelles technologies, ce concours est pour moi l’occasion 

de créer quelque chose d’innovant, d’utile et qui pourrait à long terme être reproduit dans les villes 

utilisant l’OpenData en France (par exemple Toulouse ou Paris). 

 

A propos de MyStrasbourgApp 
 
 MyStrasbourgApp est une application Android qui utilise une quinzaine de données OpenData 

(données fournies par la CUS, par la CTS, et par la SNCF) regroupées sous trois grandes catégories : 

‘Transports’, ‘Loisirs’ et ‘Pratique’. En se basant sur votre localisation, l'application vous permet de 

faciliter l'organisation de vos sorties. Du réseau CTS aux stations Velhop en passant par la disponibilité 

des parkings, mais aussi l’état du trafic routier ainsi que les horaires des arrivées et départs TER de la 

gare de Strasbourg : MyStrasbourgApp est là pour vous simplifier la vie. Avec un affichage en temps 

réel des différents modes de transport, une gestion de vos favoris et de nombreuses fonctionnalités à 

découvrir (telle que la réalité augmentée), MyStrasbourgApp a été conçue afin de contenir un 

maximum de données au sein d'une seule application tout en alliant ergonomie et fluidité.  
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Objectifs 
 

 MyStrasbourgApp a pour principal but de faciliter le quotidien des strasbourgeois grâce à une 

simple application. Que ce soit pour une recherche d’horaires (CTS ou SNCF), ou de parking disponible 

à proximité, ou pour localiser un lieu proche (bibliothèques, salles de spectacle, etc.) ainsi que 

l’itinéraire pour s’y rendre, cette application est là pour répondre aux différents besoins de 

l'utilisateur. 

 MyStrasbourgApp est également là pour prouver l’utilité des données OpenData en regroupant 

en son sein un ensemble de service mis à disposition gratuitement. Cela permettra ainsi à long terme à 

la CUS de mettre plus de données à disposition afin que les développeurs créent des services innovants 

et utiles. 

 MyStrasbourgApp a également la prétention de vouloir exister ailleurs et d’être disponible dans 

d’autres villes qui utilisent l’OpenData : MyToulouseApp, MyParisApp, MyNancyApp, etc. Cette 

application est donc la première en son genre à vouloir être reproduit à l’échelle nationale en utilisant 

les données des différentes villes. Pour l’instant, uniquement disponible sous Android, son but serait 

également d’être reproduit sous iOs et Windows Phone, voire une version Web adaptable. 

 

Configuration requise 
 

L’application est disponible sous Android pour les mobiles possédant une version d’Android 

supérieure à la version 2.3 (Android Gingerbread). Elle est téléchargeable sur le Google Play sous le 

nom de ‘MyStrasbourgApp’ :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.android.mystrasbourgapp 

 Afin d’utiliser aux mieux les services proposés par MyStrasbourgApp, les paramètres de 

localisation doivent être activés : Paramètres -> Services de localisation -> service de localisation de 

Google coché. 

 
 MyStrasbourgApp utilisant des données en temps réel, la connexion internet doit être activée. 

 

 
 
 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.android.mystrasbourgapp
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Fonctionnalités 
 

Cette partie a pour but de décrire les fonctionnalités des 

différents services proposés par l’application. L’application est 

composée de trois grandes catégories (‘Transports’, ‘Loisirs’ et 

‘Pratique’).  

La catégorie ‘Transports’ se compose de : Réseau CTS, Gare 

SNCF Strasbourg, Parking, Velhop, Autopartage Citiz, Trafic routier. 

La catégorie ‘Loisirs’ se compose de : Bibliothèques / 

Médiathèques, Salles de spectacle, Sports, Divers.  

Enfin, la catégorie ‘Pratique’ se compose de : Toilettes 

publiques, Conteneurs de tri, Eau potable, Qualité de l’air. 

Ces catégories sont accessibles partout dans l’application 

via le bouton ‘Liste’ en haut à gauche. Une liste présentera les 

différents éléments de ces catégories, et un clic permettra l'accès 

aux informations demandées. 

 

 

 

Accueil de l'application 
 

La page d’accueil de l’application propose par défaut : 

- la liste des cinq arrêts CTS à proximité. Il est possible de 

visualiser les informations de l’arrêt voulu en le sélectionnant 

- la liste des cinq prochains départs et arrivées TER de la gare de 

Strasbourg 

- la liste des trois parkings les plus proches. Il est possible de 

visualiser les informations sur le parking voulu en le sélectionnant. 

- la liste des trois stations Velhop les plus proches. Il est possible 

de visualiser les informations sur une station Velhop voulue en la 

sélectionnant. 

 

L'utilisateur peut actualiser les données en cliquant sur le 

bouton ‘Rafraichir’ en haut à droite. Si vos paramètres de 

localisation sont activés, l'accès à la réalité augmentée est 

disponible (cf. ‘Réalité Augmentée’) 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Liste des catégories 

Figure 2: Page d'accueil 
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1) Transports 
 

La catégorie ‘Transports’ est le pilier de l’application. Toutes les données utilisées dans cette 

catégorie sont affichées en temps réel afin de permettre aux utilisateurs de mieux s’organiser lors de 

leurs sorties (horaires des prochains bus, disponibilité des parkings, trafic routier, etc.). Ainsi, toutes 

les données propres à la mobilité de la CUS ont été utilisées au mieux afin de permettre une utilisation 

optimale. 

 

a) CTS 
 

Cette catégorie permet d’accéder aux informations utiles du 

réseau CTS telles que la liste des arrêts à proximité (dans un rayon de 

1,5 km), la liste des déviations et incidents en cours, la recherche d’un 

arrêt ou encore la gestion des favoris. Ces informations sont 

accessibles via différents onglets disposés en haut de l’application. 

        - Onglet Proche : Cet onglet permet l’affichage d'une liste 

d'arrêts à proximité (à 1.5km à vol d'oiseau). Cette liste affiche ainsi 

les noms des arrêts proches avec les informations sur la ligne desservie 

et la distance entre la localisation de l’utilisateur et l’arrêt. Il est 

possible d’accéder aux informations ‘Temps réel’ d’un arrêt en 

cliquant sur celui-ci. 

        - Alertes : Cet onglet permet l’affichage des incidents et 
déviations en cours. 

 
        - Recherche : Cet onglet donne à l’utilisateur la possibilité de 
faire une recherche à partir du nom d’un arrêt. 
 

        - Favoris : Cet onglet permet d’afficher la liste des arrêts mis en 
favoris par l'utilisateur. 
 

   

 

 

La page ‘Temps réel’ d’un arrêt permet d’afficher une carte 

qui contient la position de celui-ci. Cette page permet d’accéder aux 

horaires des prochains bus. L’utilisateur peut faire une recherche 

d’horaires en sélectionnant son heure de départ et en cliquant sur le 

bouton ‘Ok’. La liste est ensuite automatiquement rafraichie. 

L’utilisateur peut également rajouter l’arrêt à ses favoris en cliquant 

sur l’icône ‘Favoris’ en haut à droite. Un popup indiquera à 

l’utilisateur si l’arrêt a été ajouté ou supprimé des favoris. 

 

 

Figure 3: Arrêts à 
proximité 

Figure 4: Page 'Temps réel' 
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b) SNCF 
 

Cette catégorie permet l’affichage des différents départs ou arrivées TER 

de la gare de Strasbourg. Ces horaires sont théoriques. Aucune information sur 

les retards, annulations ou numéro de quai n’est pour le moment disponible. 

Deux listes sont disponibles pour l'utilisateur : ‘Départs TER’ et ‘Arrivées TER’. 

 

 

 

 

 

c) Parkings 
 

 Cette catégorie permet l’affichage des parkings à proximité ou la visualisation d’une carte 

contenant leurs positions. Il suffit de sélectionner l’onglet voulu afin d’afficher la liste des parkings (‘A 

proximité’) ou la carte des parkings (‘Carte’). 

 La liste permet d’afficher les parkings du plus proche au plus distant. Chaque élément permet 

d’afficher le nom du parking, sa disponibilité et sa distance. Les couleurs facilitent la visibilité : vert 

pour disponible, rouge pour complet, bleu pour indisponible, et noir pour fermé. Il existe deux types de 

parking : les parkings-relais (P+R) et les parkings simples (P). Ces informations sont également 

données. 

 La carte permet d’afficher ces informations via des icônes différenciables grâce à leurs 

couleurs. En cliquant sur un des parkings, son nom ainsi que sa disponibilité sont affichés. 

Figure 7: Recherche 
d'arrêt 

Figure 5: Alertes en cours Figure 6: Gestion des 
favoris 

Figure 8: Prochains 
départs TER 
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 Il est possible d’afficher les informations générales de n'importe quel parking en le 

sélectionnant via la liste ou via l’icône du parking sur la carte (cf ‘Informations générales’). 

Si vos paramètres de localisation sont activés, il est possible d’accéder à la réalité augmentée 

des différents parkings (cf. ‘Réalité Augmentée’). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Velhop 
 

 Cette catégorie permet l’affichage des stations Velhop à 

proximité ou la visualisation d’une carte contenant leurs positions. Il 

suffit de sélectionner l’onglet voulu afin d’afficher la liste de ces 

stations (‘A proximité’) ou la carte des stations Velhop (‘Carte’). 

 La liste permet de voir les stations Velhop de la plus proche 

à la plus distante. Chaque élément permet d’afficher le nom de la 

station, sa disponibilité, si le paiement par carte bleue est 

disponible ainsi que sa distance.  

La carte permet de visualiser la localisation de ces stations 

Velhop. En cliquant sur une des stations, le nom ainsi que sa 

disponibilité sont affichés. 

Il est possible d’afficher les informations générales de n'importe 

quelle station en la sélectionnant via la liste ou via l’icône du vélo 

sur la carte (cf ‘Informations générales’).  

Si vos paramètres de localisation sont activés, il est possible 

d’accéder à la réalité augmentée des différentes stations Velhop (cf. 

‘Réalité Augmentée’). 

Figure 9: Liste des parkings Figure 10: Carte des 
parkings 

Figure 11: Liste des stations 
Velhop 
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e) Autopartage Citiz 
 

 Cette catégorie permet l’affichage des stations Citiz à 

proximité ou la visualisation d’une carte contenant la position des 

différentes stations. Il suffit de sélectionner l’onglet voulu afin 

d’afficher la liste de ces stations (‘A proximité’) ou la carte des 

stations Citiz (‘Carte’). 

 La liste permet de voir les stations Citiz de la plus proche à la 

plus distante. Chaque élément permet d’afficher le nom de la station 

ainsi que sa distance. La carte permet de visualiser la localisation de 

ces stations Citiz. 

Il est possible d’afficher les informations de n'importe quelle 

station en la sélectionnant via la liste ou via l’icône de la station sur 

la carte (cf ‘Informations générales’).  

Si vos paramètres de localisation sont activés, il est possible 

d’accéder à la réalité augmentée des différentes stations Citiz (cf. 

‘Réalité Augmentée’). 

 

 

 

 

 

 

f) Trafic routier 
 

Par défaut, une carte interactive affichera 

l’état du trafic routier de la CUS. Les couleurs des 

différents axes routiers permettent de visualiser 

l’engorgement du trafic (du vert au rouge). Cette 

carte affiche également la localisation des points 

d’alertes de la CUS (ex : Travaux). 

Le deuxième onglet ‘Alertes’ permet l’affichage 

des alertes de circulation en cours. 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Liste des stations 

Figure 13: Carte du 
trafic routier 

Figure 14: Alertes 
en cours 
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2) Loisirs 
 

 Cette catégorie permet d’accéder aux différents lieux de loisirs présents dans la CUS 

(Bibliothèques / Médiathèques, Salles de spectacle et Sport) mais également à la liste des lieux divers 

tels que les offices de tourisme ou la gare SNCF.  

 Chacun de ces différents types de loisirs permet l’affichage d’une liste et d’une carte. La liste 

permet d’afficher le nom du lieu ainsi que sa distance par rapport à l’utilisateur. La carte permet de 

visualiser la position de ces différents types de lieux. Il est possible d’accéder aux informations 

générales de ces lieux en cliquant sur l’élément via la liste ou sur l’icône de l’élément sur la carte (cf 

‘Informations générales’). 

 Il est possible de choisir un sport selon les sports et salles disponibles, dans la liste ou sur la 

carte.  

Si vos paramètres de localisation sont activés, il est possible d’accéder à la réalité augmentée 

des différents lieux (cf. ‘Réalité Augmentée’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Liste des 
bibliothèques/médiathèques 

Figure 16: Liste des salles de 
sports 

Figure 17: Carte des salles 
de sport 
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3) Pratique 
  

 Cette catégorie permet d’afficher toutes les informations jugées utiles sur la CUS à savoir la 

localisation des toilettes publiques, des conteneurs de tri, des points d’eau potable ainsi que la qualité 

de l’air sur Strasbourg. Ce ne sont pas des données jugées cruciales mais elles peuvent s’avérer utiles 

pour le quotidien. 

 

a) Toilettes publiques 
 

 Cette catégorie permet l'affichage des 

toilettes publiques à proximité ou leur 

visualisation sur une carte via les onglets 'A 

proximité' et 'Carte'. 

 La liste permet d'afficher les 

toilettes publiques des plus proches aux plus 

distantes. Chaque élément permet de 

connaitre la position, l'accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite ainsi que leur 

distance, tandis que la carte affiche leur 

position. 

 Les informations générales sont 

disponibles via la liste ou l'icône des toilettes 

publiques voulues sur la carte (cf 

‘Informations générales’). 

Si vos paramètres de localisation sont 

activés, il est possible d’accéder à la réalité 

augmentée des différentes toilettes (cf. 

‘Réalité Augmentée’). 

 

b) Conteneurs de tri 
 

Cette catégorie permet d’afficher une carte 

qui localise les conteneurs de tri proche de chez 

vous. Ces conteneurs de tri sont regroupés en 

fonction de la distance d’affichage afin de ne pas 

surcharger la carte. Il suffit de cliquer sur le 

groupement choisi afin de zoomer automatiquement 

sur la carte. Il existe deux types de conteneurs : 

verre ou papier/verre. 

 

 

 

Figure 18: Liste des 
toilettes publiques 

Figure 19: Carte des 
toilettes publiques 

Figure 20: Affichage 
groupé 

Figure 21: Affichage 
non groupé 
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c) Eau potable 
 

Cette catégorie permet d'afficher la liste des points d’eau potable de la CUS. La liste affiche 

l’adresse et le type de point d’eau disponible : toilettes publiques, fontaines, points d’eau 

temporaires. Il est possible de localiser 

cette adresse en cliquant dessus et en 

autorisant l’application Maps à s’ouvrir. 

 

d) Qualité de l'air 
 

Cette catégorie permet l’affichage 

de la qualité de l’air par communes de la 

CUS. Deux types d’onglet existent : 

‘Actuelle’ et ‘Prévue’. On peut trouver un 

court descriptif pour chaque onglet. Une 

liste permet de visualiser la qualité de l’air 

de la commune la plus proche à la plus 

distante. La couleur affichée permet de 

connaitre si la qualité de l’air est bonne ou 

non. 

 
 
 
 

Informations générales 
 

 La page informations générales permet d’afficher par défaut 

l’adresse du lieu choisi ainsi que les différentes informations 

complémentaires existantes : disponibilité parking, disponibilité velhop, 

accessibilité PMR, etc.  

 Le réel intérêt de cette page est de permettre à l’utilisateur de 

visualiser l’itinéraire à prendre : à pied, à vélo, en voiture ou en transports 

en commun. L’itinéraire et la liste des étapes à suivre sont ainsi tracés sur la 

mini-carte. 

 L’utilisateur a également la possibilité d’utiliser l’application Maps 

de Google afin de visualiser l’itinéraire à suivre en cliquant simplement sur 

l’icône de navigation situé en haut à droite. 

 

 

 

 

 

Figure 22: Liste des points 
d'eau potable 

Figure 23: Qualité de l'air 

Figure 24: Informations 
générales avec itinéraire 

pour s'y rendre 
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Réalité augmentée 
 

Lorsque la localisation est activée et que la catégorie permet d’accéder à la réalité 

augmentée, une icône est accessible en bas à droite de l’écran. En cliquant sur l’icône, la caméra de 

l’appareil sera utilisée afin de visualiser la localisation du lieu voulu. Un radar permet de voir les points 

les plus proches (en haut à gauche de l’écran). Par défaut, la distance d’affichage des points est de 1 

km. Une barre permet d’augmenter ou de diminuer cette distance d’affichage afin d’avoir plus ou 

moins de points visibles à l’écran. 

Les icônes utilisées pour les différents points sont les suivants :  

Parkings 

 

Velhop 

 

Stations d’autopartage Citiz 

 

Bibliothèques / Médiathèques 

 

Salles de spectacle 

 

Divers 

 

Toilettes publiques 

 
 

 
 
Exemple : sur la page affichant 

la liste des parkings, en cliquant 

sur l’icône en bas à droite il est 

possible d’afficher en réalité 

augmentée la liste des parkings 

se trouvant à proximité (en 

fonction de la distance 

d’affichage choisie). 

 
 

Figure 25: Icône de réalité 
augmentée 

Figure 26: Réalité augmentée pour les parkings 
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Améliorations futures 
 

 Ajouter une visualisation de la ligne de bus/tram choisie afin de connaître tous ses arrêts 

 Ajouter une recherche d’arrêts à partir d’une adresse 

 Ajouter une sous-catégorie à la partie ‘Transports’ : Recherche d’itinéraire 

 Ajouter une partie informations à la réalité augmentée lorsqu’on clique sur un des éléments 

 Ajouter les données des horaires d’arrivées/départs d’autres trains que les TER lorsque la SNCF 

libérera ces données  

 Réduire le temps de lancement de l’application (actuellement 10 secondes en moyenne) 

 Adapter la version mobile à une version tablette (7 pouces et 10 pouces) 

 Traduire l’application en anglais et allemand 

 

L’amélioration de l’application se basera également sur les commentaires et retours des différents 

utilisateurs. 

Données utilisées 
 

Données de la Communauté Urbaine de Strasbourg  
 

- Localisation des médiathèques et bibliothèques de la CUS  

- Localisation des salles de spectacle 

- Liste des équipements sportifs de la CUS 

- Localisation des offices de tourisme de la CUS 

- Localisation d'établissements divers 

- Localisation des toilettes publiques 

- Localisation des conteneurs de tri 

- Points d'eau potable de Strasbourg 

- Localisation et occupation des parkings publics  

- Liste des jeux de données Open data de l'ASPA 

- Trafic routier de la CUS 

- Localisation des stations de voitures en libre-service Autotrement 

 

Licence : Open Database Licence 

 

Données de la Compagnie des Transports Strasbourgeois 
 

- Données Google Transit 

- Horaires et temps réel 

- Localisation et occupation des stations de vélos en libre-service Velhop  

Licence : Open Database Licence 
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Données de la SNCF 
 

- API "Micro-services" : Cette API facilite l'accès à l'offre des trains TER. Elle permet de connaître la 

liste des gares, trains, lignes, etc. du réseau TER, le détail d'un train TER, les prochains départs ou 

prochaines arrivées prévus des trains TER depuis un point d'arrêt SNCF et de faire une recherche 

par proximité géographique des points d'arrêt desservis par un train TER. 

Licence: Licence Open Data SNCF 

API Google Directions 
 

 L’API Google Directions est utilisée afin de récupérer les itinéraires (en vélo, à pied, en 

voiture, ou en utilisant les transports en commun) 

 

Contact & Liens 
 

Développeur 
 

Nom et prénom : Dinaully Eliel 

Email : dinaully@gmail.com 

Numéro de téléphone : 06.13.10.92.26 

Site web: http://elieldinaully.fr 

 

MyStrasbourgApp 
 

Email: contact@mystrasbourgapp.fr 

Site Web: http://mystrasbourgapp.fr 

Twitter: @MyStrasbourgApp 

Page Facebook: MyStrasbourgApp 

Page Google + : MyStrasbourgApp 

Lien de téléchargement de l'application : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.android.mystrasbourgapp 

 

mailto:dinaully@gmail.com
http://elieldinaully.fr/
http://mystrasbourgapp.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.android.mystrasbourgapp

