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Torshavn City App 
Case Study 
 
Le client a besoin d'un guide touristique de la 
ville de Tórshavn, la capitale des îles Féroé, qui 
puisse offrir aux visiteurs de la ville toutes les 
informations nécessaires pour le déplacement et 
le passe-temps à Torshavn. 

 

 

Client: Sendistovan 

Projet: Torshavn City App 

Type: Développement d’applications mobiles 

Tâche: Le client a besoin d'un guide touristique de 
la ville de Tórshavn, la capitale des îles Féroé, qui 
puisse offrir aux visiteurs de la ville toutes les 
informations nécessaires pour le déplacement et le 
passe-temps à Torshavn. 

Challenge: La complexité majeure est de 
synchroniser la fonction de géolocalisation de 
l’application. Les données sur les itinéraires des 
bus sont stockées sur le serveur du client. 
Transmise vers l’application  sur l’appareil mobile 
de l’utilisateur, cette information doit donner une 
idée claire sur le trafic des bus dans la ville en 
montrant chaque point d'arrêt. 

Solution: Grace à une riche expérience dans le 
développement d’applications avec la fonction de 
géolocalisation, l’équipe réussit à trouver une 
solution au maximum rapide et efficace du 
problème.  On décide que le serveur du client 
fournira les coordonnées (latitude et longitude) 
des points d'arrêt. Basé sur ces coordonnées un 
itinéraire précis de bus sera tracé sur la carte. 

 

Résultats: L’équipe d’Elinext Group livre au client 
l’application finie, qu’on peut déjà télécharger de  
l’iTunes Store. L'application est en effet un outil 
nécessaire pour tous les visiteurs de la ville. Elle ne 
se limite pas à une seule carte de la ville avec  les 
itinéraires des transports publics, mais permet 
également de s’orienter dans une ville inconnue en 
proposant à ses utilisateurs des concerts, des 
soirées, des magasins, des restaurants et d’autres 
lieux et des événements qui méritent d'être visités. 
L'application fournit également beaucoup d’autres 
renseignements utiles pour les touristes y compris 
un convertisseur de devises. 

Région: Tórshavn, la capitale des îles Féroé 

Industrie: Tourisme, cartes, loisirs 

Modèle d’engagement: Prix fixe 

Technologies: Objective C, iPhone SDK 

Durée: 1.5 mois 

Personnel: 1 développeur 

Plateformes: iPhone 
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Disponible sur: 

 

http://www.elinext.fr/
http://itunes.apple.com/us/app/torshavn-city-app/id477531061?mt=8

