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Titouan Parand propose de visualiser la position exacte 
des participants en temps réel, sur une 

interface de contrôle interactive. 

 Secteurs d’activité visés  : Santé, sécurité, sports.

 Produits, services  : 

                            

L’application mobile X-Tract transforme le téléphone des
participants et des organisateurs en balise capable de

transmettre leur position satellite en temps réel. 

 Technologies et données utilisées  :  GNSS, Galiléo, Données
cartographiques.

 Développements à moyen et court termes  :  Recherche de
nouveaux  cas  d'usages  connexes.  Stations  de  ski,
événements en général, sécurité des expatriés. Devenir un
outil incontournable pour simplifier la gestion d'événement
sportif de A à Z. 

 Organisme accompagnateur  : 

 Concept  :  X-Tract est un service basé sur l’utilisation des
données spatiales (GNSS) visant à renforcer la sécurité des
événements  sportifs.  Via  une application  mobile  pour  les
coureurs et une plateforme web pour les secouristes,  les
organisateurs sont en mesure de visualiser la position des
participants  en temps réel,  leur envoyer des notifications
pour  les  prévenir  d’événements  importants,  ainsi  qu’être
informé rapidement en cas d’accident sur le parcours.

«  X-Tract aide les organisateurs d'événements sportifs à
renforcer  la  sécurité  de  leurs  participants.  Grâce  à  une
application mobile basée sur le positionnement satellite
(GNSS), les coureurs sont localisés pendant la course et les
secours  peuvent  intervenir  plus  efficacement  en  cas  de
problème », explique Titouan Parand.

Interface de contrôle

X-Tract  prend  également  en  charge  les  inscriptions  à
l'événement, le paiement en ligne, la relance des dossiers
incomplets  et  le  remboursement  en  cas  d'annulation.

X-Tract a su convaincre en 2020 une dizaine d'événements
sportifs malgré les confinements et a sauvé sa première
victime lors d'une course dans les alpes au mois d'Août. 
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