
 

Premiers pas dans l’expérimentation XP0 
 

Chères pionnières, chers pionniers de MoveInSaclay, vous faites maintenant partis 
des premiers expérimentateurs à transformer la mobilité du territoire grâce à votre 
action individuelle. Vous allez découvrir ci-dessous comment installer et utiliser 
l’application MoveInSaclay pour partager vos données de mobilité et accéder à votre 
Compte de Mobilité. 

 

I. Installez l’application 

Sur Android 

1- Cliquez sur le lien de téléchargement Android 

2- Téléchargement de MIS sur Play Store  

 

Cliquez sur « Installer » 



Sur IoS 

Cliquez sur le lien de téléchargement iOS 

 

 

  

 

 

 

 

  

Téléchargez Testflight  

Revenez sur le lien initial et 
cliquez sur « Install »  pour 
rejoindre le beta-test 

 

Téléchargez l’application MIS 



Configuration du compte 

 

 

 

 
Si vous désirez en savoir plus sur 
le programme MoveInSaclay, 
rendez-vous sur le portail. 

Choisissez votre équipe. 

Créez un nouveau compte 

Votre nom : uniquement nom ou prénom 
ne pas mettre d’espace 

Le mot de passe doit faire au moins 8 
caractères avec majuscule, minuscule, 
chiffre et symbole. 

Email 



 

 

 

Cliquez sur « suivant » 

Vous allez recevoir un code de 
vérification sur l’email renseigné. 

Rentrez ce code 

Attention : ne fermez pas la fenêtre avec 
le code 

Note : Vérifiez vos « spams » en cas de 
non réception de l’email avec le code 

Puis reconnectez vous 



II. Découvrez votre Compte de Mobilité 

 

 
 

 

 

  

Cette carte retranscrit les données 
de mobilité que vous avez partagées. 

Les couleurs indiquent la quantité de 
points partagés 

Ce bouton vous permet de partager 
vos données de mobilité. 
L’application transmet ces données 
quand l’application est à l’écran ou 
en tâche de fond.  

L’application ne transmet rien 
quand le bouton n’est pas activé 

ou quand l’application est fermée. 

Ces indicateurs correspondent aux 
données renvoyées par les capteurs 
de votre smartphone. 

Le mode détecté est calculé par un 
algorithme qui analyse les données 
de votre smartphone. 

 

Si vous constatez une erreur 
sur le mode détecté, vous 
pouvez corriger l’algorithme 
manuellement grâce aux trois 
boutons. 



 
 

 

 

  

Cette section vous donne 
différents indicateurs agrégés 
de votre mode de mobilité 
principal. En cliquant sur « + » vous 

aurez un détail de vos modes 
de transport utilisés. 

Si vous évitez de charger les zones d’embouteillage 
routier indiquées sur cette carte à certaines heures 
de la journée, vous gagnerez des MIPS. 

Vous gagnerez des MIPS lorsque : 

- Vous partagez vos données de mobilité 
sur une journée : 1 en voiture, 2 en TC, 3 
en modes doux 

- Vous déchargez les zones 
d’embouteillage : 10 points 

- Vous répondez à une enquête : 10 points 



 

 
 

Vous pouvez répondre à une enquête pour aider 
le territoire à améliorer la mobilité  sur le 
territoire de Paris-Saclay. 


