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TraceMob, l’application qui vous permet de reprendre 
le contrôle de vos données de déplacements

Nous sommes tous intéressés par nos déplacements. Combien de kilomètre ai-je fait 
le mois dernier ? Combien de fois ai-je pris ma voiture la semaine dernière ? Est-ce 
que je fais autant de vélo que je le prétends ? 

Jusqu'à présent, seuls Google, Apple ou votre opérateur téléphonique disposent de 
vos traces de déplacements, sans vous permettre de les exploiter. 
Et si on changeait les règles?

Tracemob suit automatiquement vos déplacements, sans épuiser votre batterie, et 
trouve automatiquement le mode de transport utilisé.

Visualisez alors vos déplacements, et surtout : faites ce qu'il vous plaît avec ces 
données.

Comment ça marche ?!

Installez l’application et… rien de plus! L’application fonctionne 
en arrière plan sans épuiser votre batterie.
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Objectiver mes déplacements

En connaissant mieux mes déplacements, je suis 
plus à même d’adapter mes moyens de transports 
en fonction de l’impact que je souhaite avoir. 

Calculer des indicateurs sur mes 
déplacements

A partir des traces collectées, TraceMob calcule - en 
fonction des modes de transports - le nombre de 
déplacements effectués, le nombre de kilomètre 
parcourues, les vitesses moyennes etc. mais 
également une estimation de l’empreinte carbone de 
mes déplacements ! 

A quoi ça sert ? 

Collecter mes traces de 
déplacements 

TraceMob collecte mes déplacements quotidiens, 
reconnaît automatiquement le mode de transport 
utilisé et m’offre une visualisation des déplacements 
collectés.
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Tous les soirs, mes traces sont 
traitées pour les corriger et les 

qualifier d’un moyen de transport

Mes traces sont traitées par un serveur hébergé en 
France. Elles restent associées à mon identifiant 
unique. Il est donc impossible de m’identifier en tant 
qu’individu. Après le traitement par le serveur, mes 
traces corrigées et stockées sur mon téléphone pour 
me permettre de les visualiser. Il se peut que 
certaines traces “brouillon” soient supprimées.

Grâce à la géolocalisation, 
TraceMob collecte mes traces de 

mobilités

Ces traces collectées sont dans un premier temps 
stockées sur mon smartphone uniquement. Il s’agit 
à ce stade de traces “brouillon”. On peut y 
remarquer des erreurs et approximations.

Lors de la 1ère ouverture, 
TraceMob m’attribue un identifiant 

aléatoire unique

Cet identifiant est généré automatiquement par 
TraceMob et n’est associé à aucune de vos 
informations personnelles (l’application ne vous 
demande à aucun moment votre nom, prénom, 
adresse e-mail…).

Comment ça fonctionne ? 
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Comment je l’installe ? 

Je me rends sur mon store 
applicatif et je télécharge 

TraceMob

TraceMob est disponible au téléchargement 
sur le Google Play Store et sur l’Apple Store.

Une fois TraceMob installée et 
lancée, l’activation du wifi 

permet d’améliorer la 
géolocalisation.

En revanche, lorsque je souhaite arrêter le 
suivi, je peux désactiver le wifi et désactiver 
la géolocalisation (soit dans l’application, soit 
dans les paramètres de mon smartphone).
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J’ouvre l’application et je 
consulte les CGU* et la 

politique de confidentialité
 

Ce texte explicite le fonctionnement de 
l’application, le type de données collectées 
et les engagements des parties prenantes à 
l’expérimentation. Je dois accepter ce texte 
pour pouvoir utiliser l’application.

J’accorde l’accès au détecteur 
de mouvement et à la 
localisation de mon 

smartphone en tâche de fond

Afin que l’application fonctionne, il faut 
autoriser l’accès au détecteur de 
mouvement et à la localisation même 
lorsque l’application n’est pas active. 
Cependant, cela reste paramétrable et ces 
autorisations peuvent être réfutées à tout 
moment. L’autorisation pour les notifications 
n’est pas nécessaire au fonctionnement de 
l’application.. 

*Conditions Générales d’Utilisation
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Ce bouton me permet de sélectionner l’onglet 
Journal qui répertorie par jour et heure la totalité 
des déplacements collectés par TraceMob.

Présentation de TraceMob : l’onglet “Journal”

Le sélecteur de date permet de choisir la 
journée sur laquelle je souhaite visualiser mes 
déplacements.

Cette fenêtre correspond à un déplacement 
collecté par TraceMob. Il peut être qualifié d’un 
ou plusieurs modes de transports. Lorsque je 
clique dessus, TraceMob affiche davantage de 
détails.

La page détaillée d’un déplacement présente : 
- la durée du déplacement
- la distance du déplacement
- l’évolution de la vitesse de déplacement
- le(s) mode(s) de transport employés et 

leur répartition
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Présentation de TraceMob : l’onglet “Tableau de bord”

Ce bouton permet de sélectionner l’onglet Tableau de 
bord qui offre à l’utilisateur une vision globale et agrégée 
de ses déplacements.

Le sélecteur de date permet à l’utilisateur de sélectionner 
la période sur laquelle il souhaite avoir une vision 
d’ensemble de sa mobilité. 

L’empreinte carbone est une estimation calculée sur la 
base des déplacements carbonés collectés par 
l’application et des modes de transport détectés 
automatiquement (et non des modes ajoutés 
manuellement par l’utilisateur).

Les calories dépensées sont calculées sur la base des 
déplacements à vélo et à pied collectés par l’application. Il 
est possible de personnaliser ce calcul en rentrant ces 
informations de genre, taille, poids, âge en cliquant sur le 
bouton “Calibrer”. Ces informations sont stockées sur le 
smartphone de l’utilisateur uniquement. Ces indicateurs de distances calculés par TraceMob sont 

répertoriés en fonction des modes de transport détectés 
par l’application. 
En faisant défiler la case vers la gauche, l’application 
affiche des indicateurs de nombres de déplacements, de 
durées de déplacements et de vitesses médianes.
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Présentation de TraceMob : l’onglet “Profil”

L’onglet Profil permet à l’utilisateur de retrouver des 
informations sur l’application et son paramétrage.

Ces pictogrammes informent l’utilisateur sur l’état de son 
Wifi, de sa géolocalisation et de son réseau (wifi ou 
réseau mobile).

Ce bouton permet à l’utilisateur de démarrer ou arrêter 
un déplacement manuellement.

L’utilisateur retrouve à cet emplacement son identifiant 
unique généré automatiquement par l’application (pour 
rappel, cet identifiant n’est associé à aucune information 
personnelle de l’utilisateur).

Ce bouton permet à l’utilisateur de synchroniser son 
application TraceMob avec son Cozy Cloud pour 
sécuriser ses traces de déplacements (à venir).

Ce bouton permet à l’utilisateur de consulter la politique 
de confidentialité de TraceMob.

Cet interrupteur permet à l’utilisateur de désactiver le 
suivi de ses déplacements directement dans TraceMob.

Ce bouton permet à l’utilisateur de télécharger ses 
données de déplacements dans un format brut. 

Ce bouton permet à l’utilisateur de consulter la 
procédure pour supprimer son compte et ses 
données (les données de mobilités de l’utilisateur sont 
supprimées au bout de 30 jours d’inactivité).

Ce bouton permet à l’utilisateur de consulter les données 
qu’il a renseigné pour le calcul des calories.


