Système d’information touristique
collaboratif évolutif

Grâce à la diffusion des données sur différentes plateformes numériques,
au système de recommandations personnalisées et aux logiciels
marketing, MyCity accompagne les touristes durant la planification de
leur voyage, pendant leur visite sur place et jusqu’à leur retour.

Système d’information touristique
MyCity est un système d’information touristique collaboratif évolutif permettant
la centralisation des données, l’analyse de celles-ci et leur diffusion sur toutes les
plateformes numériques.
Il est né de la volonté d’amener sur le marché des technologies et des innovations
dans le monde du tourisme. Son élaboration s’est faite durant plusieurs années en
collaborations avec des écoles polytechniques et différents acteurs du monde du
tourisme.

Buts de MyCity
Centraliser toutes les données touristiques.

Diffuser les informations touristiques sur tous les supports numériques.

Partager les informations touristiques avec les partenaires et prestataires
externes à l’aide de comptes utilisateurs à accès limité.

Collaborer et rester à la pointe de la technologie.
MyCity est un écosystème en évolution constante : les fonctionnalités
développées pour les besoins des uns sont mises à disposition de tous les
utilisateurs MyCity. Les logiciels MyCity sont mis à jour chaque semaine.

Technologie Big data
Afin de bien cibler les attentes des touristes, MyCity collecte des informations
anonymes par le bias de ses logiciels.
MyCity fait usage du « big data », à la pointe de la technologie, pour générer des
statistiques pertinentes et faire des recommandations personnalisées aux voyageurs.

Recommandations personnalisées
Le système de recommandations personnalisées permet
d’apporter à chaque visiteur une expérience unique.
Les algorithmes vont proposer aux touristes des activités de
qualité basées sur leurs attentes sans qu’ils n’aient besoin de
chercher par eux-mêmes parmi une grande quantité
d’informations.

Système de statistiques
Le système de statistiques permet de regrouper les statistiques
provenant de fournisseurs externes et de les compléter avec celles
que MyCity récolte sur l’utilisation de ses logiciels et sur le terrain.
Les statistiques sont consultables en temps-réel.

L’écosystème MyCity
Les informations touristiques sont centralisées dans la base de données Manage
MyCity. Elles sont ensuite exploitables par les logiciels marketing MyCity et transmises
aux différentes plateformes de diffusion.

A propos de MyCity
MyCity est un projet de recherche technologique financé par la Confédération Suisse,
le canton de Vaud et différents partenariats public-privé en Suisse, en France et au
Canada.
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