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À propos de komoot
Komoot est une application qui permet de trouver, planifier et partager facilement vos
aventures avec un planificateur d’itinéraire clé en main. Grâce à sa communauté d’explorateurs
engagés, Komoot vous permet d’obtenir des recommandations utiles et de profiter pleinement
de chaque sortie.

Pourquoi une app de navigation et de planification
d’itinéraire ?
Qu’ils soient adeptes de trail running, de randonnée de plusieurs jours, ou qu’ils souhaitent
simplement quitter la ville pour une journée dans les bois, une chose que les membres komoot ont en
commun est leur désir d'explorer de nouveaux territoires, que ce soit près de chez eux ou à des
milliers de kilomètres, sur de nouveaux continents. Jusqu’à présent, les randonneurs devaient se
contenter de rechercher les zones et les sentiers susceptibles de les intéresser, puis parcourir les
forums sur Internet, consulter des cartes et des ouvrages spécialisés, avant de synchroniser leurs
coordonnées GPS pour planifier les détails de l'itinéraire.
Grâce à komoot, ce temps est révolu ! Disponible sur Android, iOS et PC, l’application komoot
regroupe en un seul outil tous les éléments nécessaires à la planification d'itinéraires : relevés
topographiques, longueur de l'itinéraire, profil d’élévation, durée prévisionnelle, des intégrations
spécifiques pour les appareils Garmin et Wahoo (et une app dédiée komoot pour Garmin), ainsi que
des recommandations d’autres aventuriers, ne sont que quelques-unes des nombreuses

fonctionnalités. Une fois l’itinéraire planifié, l’application mobile komoot se transforme en GPS avec la
navigation vocale détaillée et vous permet d’apporter des modifications à tout moment et en un clin
d'œil.

Avec komoot laissez libre cours à votre curiosité et explorez en toute sérénité. Découvrez de
nombreux petits joyaux à partir des recommandations d’autres randonneurs et coureurs, et ne loupez
rien de chaque aventure.

La promesse komoot
Komoot est le pionnier de la navigation GPS sur smartphone et a révolutionné notre manière
d'explorer le monde. Grâce à sa technologie de pointe, l’application vous offre tout ce dont vous avez
besoin pour vos activités en plein air. Explorez différemment et obtenez des informations détaillées
sur la durée d'un Tour, la distance à parcourir, le profil d'élévation, la topographie et des prévisions
météo fiables. Remplacez l'incertitude par la connaissance.

Fonctionnalités et avantages des cartes komoot
●

Itinéraires adaptés à votre pratique sportive
Komoot ne se contente pas de planifier un itinéraire quelconque, il planifie le vôtre. Il vous
suffit de choisir votre sport, d’entrer vos points de départ et d’arrivée et de laisser komoot

tracer le meilleur itinéraire à partir des routes ou des sentiers les mieux adaptés à votre profil.
●

Profils d'itinéraire détaillés
Le profil d’itinéraire affiche des informations pertinentes sur l’état du revêtement et le profil
d’élévation. Il permet d’anticiper les montées abruptes, et d'obtenir des alertes en cas
d'itinéraires comportant des événements avec des contraintes de temps : traversée en ferry
ou fermetures saisonnières pour les sites de reproduction animale.

●

Incontournables
Les recommandations des randonneurs, des marcheurs et des coureurs de la région
apparaissent sur la carte sous forme d'Incontournables (petits points rouges sur la carte). Il
peut s'agir d’un café pittoresque, de points de vue spectaculaires, d’un parcours de
randonnée agréable ou d’un lieu adapté au camping en pleine nature.

●

Collections inspirantes
Envie d'explorer une nouvelle région sans savoir par où commencer ? Entrez votre région pour
découvrir des Collections avec des Tours pertinents rassemblant les plus beaux itinéraires de
la région pour votre sport.

●

Langues
Disponible en anglais, allemand, français, italien, espagnol et néerlandais.

Fonctionnement de komoot
Planification d’itinéraire
Planifier votre prochaine aventure avec komoot est un véritable jeu d’enfant sur PC ou sur
Smartphone avec les versions iOS et Android.
●

Entrez votre point de départ et d’arrivée ou sélectionnez “boucle”, puis votre niveau physique
et type de sport pour vous lancer. Komoot s’occupe du reste.

●

Une fois l’itinéraire proposé, vous pouvez l’ajuster et y ajouter des Incontournables en les
sélectionnant et en cliquant sur “ajouter à l’itinéraire.”

●

Vous pouvez inclure des points d'intérêt comme des toilettes publiques, des magasins, et des
cafés/restaurants ou encore des toilettes publiques.

●

Visualisez le type de revêtement et le profil d’élévation de votre itinéraire et ajustez votre
parcours si nécessaire (contourner ou ajouter des segments en déplaçant les points de
passage sur la carte).

●

Sélectionnez des superpositions de cartes comme Google satellite pour obtenir encore plus
d’informations détaillées sur votre itinéraire.

Navigation
●

Navigation hors ligne : sauvegardez vos itinéraires planifiés en mode hors connexion pour
partir à l'aventure sans vous soucier d’une perte de signal ou d’une décharge rapide de
batterie.

●

Pas besoin de GPS : avec l’app komoot pour iOS ou Android, vous pouvez utiliser votre
Smartphone pour naviguer et replanifier votre itinéraire en un clin d'œil, même si vous êtes
déjà en route.

●

Komoot est compatible avec Garmin et Wahoo pour la synchronisation des données via les
applications propriétaires pour Smartphones.

●

Komoot a récemment lancé une application propriétaire avancée pour Garmin qui peut être
téléchargée depuis Garmin Connect IQ.

●

Navigation vocale : utilisez la navigation vocale détaillée pour garder le cap sur l’aventure sans
manquer une bifurcation.

Contribuer à la communauté d’aventuriers
●

Créez vos propres Incontournables : sauvegardez vos lieux préférés ou des segments de
parcours susceptibles de plaire à d'autres utilisateurs.

●

Ajoutez des photos de votre itinéraire et des Incontournables d’exception.

●

Enregistrez votre itinéraire en tant que Tour, ajoutez des photos pour mettre en valeur les plus
beaux sites et rendez le public pour que d’autres membres puissent y accéder et planifier leurs
sorties selon vos suggestions.

Tarifs
●

Komoot est utilisable et disponible en téléchargement gratuit.

●

Avec la version gratuite de komoot, les cartes pour mode hors connexion sont proposées au
tarif de 3,99€ (région seule), 8,99€ (plusieurs régions) ou 29,99€ (Pack Monde).

●

Komoot a récemment lancé une offre d’abonnement Premium. Pour en savoir plus cliquez-ici.

Tour d’horizon des fonctionnalités
Fonctionnalités
Planification d’itinéraire

Détails
●

●

●

●

●

●

Algorithme automatisé de planification
d'itinéraire. Planifiez un itinéraire en un
clin d'œil sur smartphone ou PC
Revêtement et profils d’élévation –
déterminez la difficulté technique de
votre itinéraire planifié
Avertissements d'itinéraire – soyez averti
en cas de règles d'accès saisonnières, de
traversées en ferry ou d'autres détails
qui nécessitent une réflexion mûrie
Incontournables – faites vous une idée
de ce qui vous attend sur le parcours
grâce aux conseils avisés d’autres
randonneurs
Météo du Tour* – partez équipé en
fonction de la météo prévue tout au long
de votre itinéraire
Planificateur multi-jours* – planifiez des
aventures de plus de trois jours et

trouvez des lieux d'hébergement en
cours de route
Navigation

●

●

●

Inspiration

●
●
●

Cartes hors ligne – sauvegardez votre
Tour planifié hors connexion pour
prolonger l’autonomie de votre batterie
et savoir où vous êtes, même sans
réception
Navigation vocale – sauvegardez vos
Tours hors connexion et ne manquez
aucune bifurcation (ou ralentissez)
Intégration Garmin et montre GPS –
utilisez Profile Connect pour
synchroniser vos itinéraires
Suivez vos amis et consultez leurs Tours,
photos et commentaires
Collections**
Collections Personnelles*

*Fonctionnalités Premium
**Selon les pays

Message central
Komoot privilégie l’expérience à la performance. Notre communication doit refléter cette pensée et
mettre l’accent sur la simplicité d’utilisation de komoot. Les lecteurs doivent se sentir inspirés et
vouloir découvrir komoot en utilisant leur code promotionnel* pour obtenir un Pack Multi-Régions ou
Pack Monde sur www.komoot.com/g.
Lorsque vous communiquez des informations relatives aux bons d’achats avec vos utilisateurs,
vérifiez que l’URL INCLUT bien le caractère “/g” à la fin de l’adresse : komoot.com/g, komoot.nl/g, etc.
En cliquant sur ce lien, les nouveaux utilisateurs seront invités à créer un compte. Lorsque cette
opération est terminée, ils seront redirigés vers la page de bon d’achat où ils peuvent entrer leur code
dans le champ correspondant. En cas de doute, demandez de l’aide.

Informations sur la société
Trouvez, planifiez et partagez vos aventures avec komoot. Grâce à son planificateur d’itinéraire
convivial, ses recommandations personnalisées, le retour d’expérience de ses utilisateurs, la
navigation vocale détaillée et ses contenus inspirants, komoot est devenue l'application leader des
activités de plein air avec plus de 17 millions d’utilisateurs à travers le monde. Basé à Potsdam, en
Allemagne, komoot regroupe la plus grande communauté en ligne d'experts outdoor en Europe, et est
fière de pouvoir compter dans ses rangs des aventuriers du monde entier, comme Lael Wilcox,
Laurens ten Dam, Mark Beaumont et Jenny Tough. Pour les plus aventureux et les passionnés de
cyclisme, komoot propose une version Premium qui permet d'aller encore plus loin, grâce à des
fonctionnalités avancées comme la météo du Tour pour des prévisions météorologiques dynamiques,
un planificateur multi-jours et des cartes détaillées par type de sport. Komoot a pour mission
d’inspirer et d’encourager ses utilisateurs à partir à l’aventure, en rendant celles-ci facilement
accessibles à tous.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur komoot.com ou suivez @komoot sur Instagram, Twitter et
Linkedin
Distinctions
❏ Komoot a obtenu de nombreuses récompenses que ce soit sur Google Play Store ou

iTunes, et s’est classée numéro 1 sur l’App Store en Allemagne, grâce à sa fonction de
navigation vocale détaillée et ses cartes topographiques haute résolution.

❏ En mai 2020, le journal Guardian a recommandé komoot comme l’une des 5 meilleures apps
de planification d’itinéraire pour la randonnée, la course à pied et le cyclisme.

❏ Komoot est recommandé par le rédacteur en chef de Outdoors Magic pour sa simplicité
d’utilisation et sa rapidité de planification. Il en fait la démonstration dans un tutoriel vidéo :
comment planifier ses itinéraires de randonnée sur komoot.
❏ Un article de Forbes paru en 2019 recommande komoot dans sa liste des indispensables pour
pour les adeptes de trail running et a sélectionné komoot dans sa liste Digital Trends des
meilleures applications de navigation en 2019

❏ L'application a été mentionnée dans le quotidien The Independent au Royaume-Uni et figure
parmi le Top 20 des apps de voyage en 2018

❏ Komoot a été recommandé par le magazine Rambler en 2018

