Maporama partenaire de Symbian, le GPS
sur les smartphones
Les services géocentriques ? navigation et géolocalisation ? se marient logiquement avec les
périphériques mobiles. L’utilisateur y trouve une réponse adaptée à ses besoins issus du
nomadisme.
En revanche, ce marché est en pleine mutation, avec la montée en puissance des smartphones,
issus de la convergence des ordinateurs de poche de type PDA avec la téléphonie mobile. C’est
donc logiquement que le leader européen des services géocentriques, Maporama International,
s’est rapproché du leader mondial des systèmes d’exploitation pour smartphones, Symbian.
L’éditeur a rejoint le programme de partenariat Symbian (Symbian Affiliate Partner Program). « Le
marché voit l’arrivée de nombreux smartphones fonctionnant sous Symbian OS. Nous observons ainsi de plus
en plus de développeurs tirer profit de ce système d’exploitation ouvert et concevoir des solutions innovantes
pour les utilisateurs de ces terminaux« , explique Phil Spencer, responsable du programme de
partenariat de Symbian. Navigation GPS et localisation du personnel mobile Dans un premier
temps, Maporama portera deux solutions sur les téléphones Symbian OS : – Maporama Drive Me,
service de navigation GPS à reconnaissance vocale, est destiné aux professionnels mobiles afin de
les guider facilement dans leurs déplacements ; – Maporama Spot Me, service en devenir, fournira
aux responsables d’équipe la localisation en temps réel de leur personnel mobile. Ces informations
facilitent grandement la supervision des équipes, l’assignation de nouvelles missions, et l’édition de
rapports d’activité. « Cette association reflète notre engagement à développer des services faciles à utiliser et
destinés aux professionnels mobiles, et illustre notre volonté de nous orienter dans le domaine de la
mobilité« , a déclaré Dominique Grillet, directrice de Maporama international. « En nous associant à
Symbian, nous renforçons davantage nos rapports avec les utilisateurs, les développeurs, les fabricants de
téléphone mobile et les opérateurs réseaux. » « Le nombre de smartphones fonctionnant sur Symbian OS
augmente rapidement. Maporama international voit là une bonne occasion d’offrir de nouveaux services
innovants afin d’aider les entreprises à tirer le meilleur de leurs forces mobiles. Le système ouvert et standard
Symbian OS nous fournit les moyens de démontrer l’efficacité des services de géolocalisation sur
smartphones. » Maporama partenaire de HP
L’annonce du partenariat de Maporama avec Symbian suit de très prés celle du partenariat avec
HP. En effet, l’éditeur a rejoint le Programme Développeurs et Partenaires Solutions (DSPP,
Developer & Solution Partner Program) de Hewlett Packard, pour développer, promouvoir et mettre à
disposition de nouveaux services géocentriques dans le domaine de la mobilité. Le Programme
élaboré par HP vise à permettre aux éditeurs de logiciels indépendants, aux développeurs et aux
intégrateurs de systèmes, de créer des solutions uniques pour ses nombreux systèmes
d’exploitation et plateformes.

