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Mobile Up signe un partenariat avec Deveryware  
pour assurer une géolocalisation performante des  

Smartphones et PDAs 
  

Basée sur la Geohub API de Deveryware, les assistants personnels et smartphones des 
collaborateurs d’une entreprise pourront bénéficier d’un système de navigation couplé à 

une géolocalisation en temps réel. 
  
Paris, le 19 février 2009 – Deveryware, l’expert en technologies temps‐réel qui facilite les services basés sur 
la  localisation  (LBS)  annonce  la  signature  d’un  partenariat  technologique  avec  Mobile  Up,  l’expert  en 
solution de  connexion pour GPS et Smartphones. Ce partenariat basé  sur  l’application Deveryloc, a pour 
vocation  d’offrir  la  possibilité  de  coupler  système  de  navigation  (GPS)  et  tracking  en  simultané  sur  les 
smartphones  et  les  assistants  personnels  grâce  à  une  nouvelle  solution  dénommée  « Mobile  Up 
Everywhere ».  
 
Cette  nouvelle  solution  conçue  par  Mobile  Up  s’adresse  principalement  aux  différents  acteurs  de  la 
géolocalisation  qu’ils  soient  professionnels,  ou  intégrateurs,  mais  une  version  grand  public  sera 
commercialisée prochainement en  ligne  sur  le  site de Mobile Up.     « Mobile Up Everywhere » a pu être 
développée  et  implémentée  grâce  à  l’utilisation  du  protocole  ouvert  GIFT  élaboré  par  Deveryware, 
protocole  de  communication  qui    permet  la  reconnaissance  des  matériels  utilisés  et  leur  connexion 
spontanée à la plate‐forme Geohub. 
 
Pierre Peyrard,  fondateur et gérant de Mobile Up déclare «  Nous avons sélectionné  le Geohub, car cette  
plate‐forme et son API sont  reconnus par  l’ensemble des professionnels de  l’informatique et des  télécoms. 
L’interfaçage  de  notre  solution  logicielle  sur  le  Geohub    s’est  faite  simplement  et  a  nécessité  peu  de 
développement. » 
 
« Nous avons été très heureux de collaborer avec Mobile Up sur cette nouvelle solution, car nous sommes 
convaincus  que  c’est  une  réelle  offre  à  valeur  ajoutée  pour  les  utilisateurs  d’assistants  personnels  et  les 
entreprises dont  les besoins sont en constante évolution. De plus, elle vient enrichir  le panel des solutions 
partenaires s’appuyant sur  la plate‐forme Geohub » ajoute Jacques SALOGNON, président de Deveryware. 
 
« Travailler  avec  Deveryware  est  pour  nous  la  garantie  d’un  savoir‐faire  et  le  gage  d’un  réel 
professionnalisme. La mise au point de la solution et du partenariat se sont faites dans des délais très courts, 
démontrant ainsi  la complémentarité de nos technologies et de nos stratégies de développement ainsi que 
l’adéquation  aux  besoins  du marché :    Avec Deveryware,   « mobile  up  everywhere »  est  un  offre  unique 
proposant  la  géolocalisation  couplée  ou  non  à  la  navigation  en  temps  réel,  accessibles  partout  sur  les 
continents  européen  et  nord‐américain.  Nous  allons  bientôt  la  compléter  avec  une  offre  de  téléphonie 
attractive  destinée  aux  clients  à  forte mobilité  internationale,  sans  abonnement,  sans  engagement,  sans 
prépaiement et surtout sans roaming » conclut Pierre Peyrard. 
 
 
 
A propos de Mobile Up 



Créée en Septembre 2008 à l’initiative de Pierre PEYRARD Mobile up est une société 100% française réunissant des 
capitaux privés. 
Riche de son expérience acquise dans les métiers du transport, de la géolocalisation, de l’internet et de la mobilité, 
Mobile up propose des produits de navigation et des services aux particuliers comme aux SSII intégrateurs de mobilité. 
Mobile up anime également un forum d’échanges technologiques autour de la mobilité.  
Mobile up a pour ambition de complèter les compétences de ses partenaires à destination de ses clients intégrateurs 
pour bâtir des solutions complexes de navigation et de géolocalisation intégrées à des solutions métiers répondant aux 
projets des entreprises. 
Pour ce faire, Mobile up en plus du SDK du logiciel de navigation SYGIC Mobile ouvert à la créativité des développeurs, 
met à disposition une plateforme dédiée à la géolocalisation sur internet soutenant ainsi les projets et développements 
industriels de ses clients intégrateurs mobiles. 
Enfin Mobile up intervient sur sollicitation de ses clients intégrateurs, et autres SSII en tant que conseil spécialiste des 
métiers de la géolocalisation, de la mobilité et de la conduite de projet dans le respect des recommandations de la CNIL. 
Pour plus d’information consulter le site internet : http://www.mobileup.fr 
 
A propos de Deveryware  
Deveryware permet de localiser tout ce qui bouge : véhicules, marchandises, personnes pour les services liés à la 
localisation (LBS). 
Sa plateforme Geohub multi-technologies permet en permanence de choisir et de combiner des techniques de 
localisation (Cell ID, GPS par SMS, GPRS ou satellite, Wifi…), des boîtiers, des réseaux et des cartographies, et sait 
envoyer des alertes à survenance d’événements spécifiques. Avec plus d’un million d’opérations de localisation par jour, 
le Geohub est le moteur-clé des services de géolocalisation actuels (gestion de flottes, services à la personne, sécurité 
générale) et futurs (réseaux sociaux, covoiturage, publicité de proximité, familles et personnes à risque…).  
Le Geohub est accessible par Internet à travers l’application DeveryLoc ou bien en intégrant son API dans un logiciel 
métier, un portail ou un système d’information, avec paiement à l’usage et sans investissement. Deveryware est 
complémentaire des fournisseurs de matériels communicants et coopère avec des SSII, intégrateurs et éditeurs 
spécialisés. Pour les applications pointues présentant des contraintes d’énergie ou de durée, Deveryware propose des 
systèmes sur mesure combinant les puissantes fonctions du Geohub avec des balises à haute autonomie pour des 
applications variées. 
Soutenue par Oseo et participe à de nombreux programmes de l’Agence Nationale de la Recherche et des pôles de 
compétitivité System@tic et Advancity, Deveryware consacre 25% de son chiffre d'affaires à développer de nouvelles 
techniques de localisation et rendre toujours plus simple et naturelle l’utilisation de services innovants pour les 
professionnels et le grand public. 
Pour plus d’information, visitez notre site web : http://www.deveryware.com 
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