
  

 

La collaboration Pole Star US & Connexient pour développer la 

navigation indoor et les services mobiles géolocalisés sur le marché 

des hôpitaux en Amérique du Nord  

 Los Altos, CA & New York, NY, le 09 novembre 2015 - Connexient et Pole Star US ont annoncé 

aujourd'hui un accord de partenariat pour accélérer leur collaboration technologique et commerciale 

pour fournir les meilleurs services basés sur géolocalisation indoor, pour les entreprises ayant des 

espaces complexes. Ce partenariat est le fruit d’une mise en commun réussie de leurs solutions 

déployées en Amérique du Nord et au Canada, avec plus de 15 grands hôpitaux utilisant la solution 

de Connexient MediNav intégrant la technologie de géolocalisation indoor Pole Star. 

 La technologie Pole Star offre plusieurs niveaux de services grâce à un SDK unique et plusieurs APIs, 

à destination des partenaires et des intégrateurs, pour développer des services additionnels et 

géolocalisés en se basant sur la technologie Pole Star (« Point bleu », Guidage pas à pas et navigation 

à l’intérieur des bâtiments, Micro Localisation/Geo-fencing précis, collecte et analyse des données 

anonymes de localisation lors des visites pour du profiling et l’optimisation des espaces et des flux ).  

Connexient a intégré la technologie Pole Star dans sa version 2.0 de MediNav™ Navigator, il s’agit de 
l'application mobile géolocalisée la plus avancée sur le marché et à ce jour disponible, avec des 
fonctionnalités riches que tous les habitués des services de Google ou d’Apple sont en droit 
d'attendre dans le monde « Intérieur » :  
  
Fonctionnalité “Locate Me” « où suis-je ? ». Fournit instantanément la position actuelle de 
l’utilisateur et l’affiche sur un plan de l’intérieur du lieu  
Fonction “Where Do You Want to Go?” (“Où voulez-vous aller? ») Propose un itinéraire optimisé  
Une navigation pas à pas performante  

• Positionnement automatique de la camera et de son orientation en fonction de la position 
de l’utilisateur et de sa direction  

• Indices de navigation et repères visuels  
• Push d’information contextuelles géolocalisées en fonction de la position de l’utilisateur  

 Alerte de sortie d’itinéraire et nouveau calcul du parcours  

 
En plus des déploiements de Connexient aux États-Unis et au Canada, les deux entreprises travaillent 

sur le déploiement de la solution en Amérique du Sud, en Europe et au Moyen-Orient. 

 

A propos de Pole Star 

Pole Star USA Inc. est la branche américaine de la société Pole Star. Créee en 2002 et basée en 
Europe (France-Toulouse) et aux Etats-Unis (Los Altos- Californie), Pole Star est le pionnier et le 
leader de la géolocalisation indoor. Pole Star fournit aux propriétaires de sites et aux fournisseurs de 
solutions mobiles partout dans le monde, un service de haute qualité, performant et extensible sur 
des sites multiples. Couvrant plus de 8 millions de mètres carrés dans 45 pays, Pole Star a acquis la 
confiance de nombreux clients parmi les aéroports, centres commerciaux, parcs d’exposition et 



  

 Prêt à tweeter 

@Connexient & @PoleStar_partent à la conquête du marché de la santé aux USA et au delà > 

http://bit.ly/1OzjhUw  #Indoorlocation #iBeacon 

centres de congrès ou grands magasins et bâti un solide réseau de partenaires internationaux. Pole 
Star propose une suite complète pour la mise en place de services mobiles géolocalisés : les beacons 
Bluetooth Low Energy 4.0, NAO BlueSpot, la géolocalisation indoor avec NAO Campus, la détection 
de proximité et le geofencing précis avec NAO Micro, la plateforme d’administration et de 
déploiement, NAO Cloud et les « Indoor Location analytics » données anonymes temps réelles et 
temps différés géolocalisées et datées permettant d’interpréter, d’analyser et d’adapter 
l’environnement à l’usage et d’améliorer l’expérience utilisateur.  

 
A propos de Connexient  
 
Connexient (http://www.connexient.com) fournit des solutions de navigation indoor et des services 
mobiles géolocalisés pour les entreprises, les bâtiments et les campus complexes. La solution 
MediNav™ Navigator Edition aide les hôpitaux et les réseaux de santé à améliorer la satisfaction et 
la fidélité des patients en réduisant les rendez-vous manqués ou les retards.  
Plus qu’une application mobile, la mission et la vision de Connexient est d’améliorer l’expérience 

visiteur grâce à la localisation. L'API et le SDK Connexient permet à ses clients d'intégrer une 

navigation indoor performante grâce à des cartes interactives de qualité, des services de localisation 

conçu également pour le suivi d’équipements, l’optimisation des méthodes de travail de la sécurité 

etc… Ces cas d'usages apportent une valeur-ajoutée pour les utilisateurs et pour les entreprises: 

augmentation du Retour sur Investissement avec l’augmentation de la satisfaction clients, la 

réduction des pertes de revenus, des coûts d’exploitation et l’accroissement de l’efficacité.  

 

Contact Média: 

Caroline Sy 

Caroline.Sy@polestar.eu 
Suivez-nous sur @PoleStar_ et Linkedin http://linkd.in/1dwrsQK 

 

Contact Connexient:     

 
Sarah Stabile  
Hi-Impact Communications  
Sarah@hi-impactcommunications.com 
+ 1 646.453.9453  
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