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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 dʼitinéraire clé en main. Grâce à sa communauté dʼexplorateurs engagés,

Komoot vous permet dʼobtenir des recommandations utiles et de profiter pleinement de chaque

sortie.

Pourquoi une application de planification d'itinéraires et

de navigation ?
Explorer le monde à vélo est source de motivation pour de nombreux cyclistes, même ceux en quête

de performance. Emprunter régulièrement les mêmes itinéraires peut vite devenir ennuyeux. Avec la

tendance actuelle du cyclisme à privilégier l'aventure et lʼexploration, la découverte des grands

espaces nécessite lʼutilisation de planificateurs fiables et performants, à lʼimage de komoot. Jusquʼà

présent, il fallait parcourir les forums sur Internet, rechercher les conseils dʼexperts, télécharger des

fichiers GPX, et consulter une multitude de sites avant de pouvoir se lancer dans lʼaventure.

Avec notre application, toutes ces étapes fastidieuses sont désormais révolues. Komoot est le meilleur

planificateur d'itinéraires sur Android, iOS et PC ! Véritable concentré de technologies, komoot inclut

une multitude de fonctionnalités : relevés topographiques, calcul dʼitinéraires, profils dʼélévation,

estimation de la distance restante à parcourir, intégrations avec Garmin (grâce à lʼapplication komoot

for Garmin) et Wahoo , recommandations aux utilisateurs, et un puissant algorithme qui sʼadapte aux

types de routes ou sentiers que vous empruntez. Une fois lʼitinéraire planifié, les applications komoot

transforment votre smartphone en GPS et vous permettent de profiter de la navigation vocale

détaillée et dʼajuster vos itinéraires, en un clin d'œil.



komoot redéfinit lʼexploration et vous permet de garder le cap sur lʼaventure. Découvrez les secrets

préservés de la nature et les recommandations dʼautres cyclistes, pour ne rien louper 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, remplacez l'incertitude par la connaissance.

L̓ application vous permet dʼobtenir des informations détaillées sur la durée d'un Tour, la distance à

parcourir, le profil d'élévation, la topographie et des prévisions météo fiables. En vous fournissant

toutes ces informations, komoot vous permet de découvrir les environs en toute liberté et d'explorer à

vélo à votre rythme, quel que soit votre niveau d'expérience.

Fonctionnalités et avantages des cartes komoot
● Des itinéraires par type de sport

Komoot ne planifie pas n'importe quel itinéraire, il planifie votre itinéraire. Sélectionnez votre

sport, vos points de départ et d'arrivée, et komoot établira un tracé en incluant les routes

idéales pour vous et votre vélo.

● Profils d'itinéraire détaillés

Le profil d'itinéraire affiche les informations essentielles sur le revêtement et le profil

d'élévation. Vous pouvez anticiper les ascensions en évitant les portions de route non

goudronnées. Si vous aimez les défis, vous pouvez inclure des surfaces en gravier compact ou

ajuster vos itinéraires selon vos préférences.

● Incontournables

Les Incontournables regroupent les recommandations dʼexperts locaux, quʼil sʼagisse de cafés,

étapes, portions de route, sentiers ou magasins à proximité. Ils apparaissent sur la carte sous

forme de petits points rouges.

● Contenus inspirants

Découvrez les meilleurs itinéraires, guides, et Collections personnelles, regroupées par région

et organisées par type dʼaventure.*



● Trouver votre prochaine aventure

Recherchez des milliers de Tours (circuits), d'Incontournables (sites d'intérêt) et Collections

d'itinéraires prêts à l'emploi en fonction des activités de la communauté komoot. Filtrez par

type de sport, lieu, durée et difficulté pour obtenir l'itinéraire idéal qui vous correspond.

Lorsque vous utilisez l'application mobile pour trouver des recommandations de circuits près

de chez vous, komoot ajuste automatiquement les résultats pour démarrer à votre

emplacement actuel.*

● Langues

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

*Les Collections komoot et les recommandations de Tours sont uniquement disponibles dans

certaines régions. Vérifiez avec selon votre langue sur komoot.

Premiers pas avec komoot

Planification dʼitinéraires
Planifier ses aventures avec komoot sur PC ou lʼune de ses applications sur iOS et Android, est un

véritable jeu dʼenfant.

● Saisissez votre point de départ et d'arrivée ou sélectionnez "boucle" (aller-retour), puis

indiquez votre condition physique et votre type de sport.). Laissez komoot se charger du reste !

● Une fois l'itinéraire par défaut défini, vous pouvez lʼajuster et ajouter des Incontournables en

cliquant sur un point et en sélectionnant "ajouter à l'itinéraire."

● Vous pouvez inclure des points d'intérêt comme des magasins, des cafés/restaurants ou

encore des toilettes publiques.

● Affichez le type de surface et le profil d'élévation de votre itinéraire et ajustez-le si nécessaire ;

évitez ou incluez certains segments en ajoutant ou en déplaçant les points de passage.

● Sélectionnez différentes couches cartographiques y compris une carte satellite pour obtenir

des informations encore plus détaillées sur votre itinéraire.



Navigation
● Navigation hors ligne : enregistrez vos itinéraires planifiés hors connexion sans interrompre

votre exploration et sans craindre les pertes de réception ou le déchargement rapide de votre

batterie.

● Pas besoin d'appareil GPS : avec komoot pour iOS et Android, vous pouvez utiliser votre

smartphone et vous laisser guider, quel que soit le lieu.

● L̓ application komoot sʼintègre parfaitement à Garmin et Wahoo pour la synchronisation des

données, y compris avec les GPS, compteurs de vélo et écrans e-bike.

● Komoot a lancé une application propriétaire pour Garmin qui peut être téléchargée à partir du

site Garmin Connect sur lʼIQ Store.

● Navigation vocale : utilisez la navigation vocale détaillée pour ne jamais louper un virage.

Contribuer à une communauté dʼexplorateurs
● Créez vos propres Incontournables : conservez les lieux ou les portions dʼitinéraires

susceptibles de plaire à d'autres cyclistes.

● Ajoutez des photos et des Incontournables dʼexception.

● Enregistrez votre itinéraire en tant que Tour, ajoutez des photos marquantes et partagez-les

avec la communauté komoot pour aider dʼautres utilisateurs à se lancer selon vos avis.

● Suivez dʼautres aventuriers, likez et commentez leurs Tours puis partagez leurs sorties sur

komoot.

Tarification

● Komoot est disponible gratuitement en téléchargement.

● La version gratuite de komoot vous permet de télécharger des cartes hors connexion pour

3,99€, 8,99€ (Pack) ou de débloquer toutes les régions du monde pour 29,99€.

www.komoot.fr/product

● Komoot propose également un abonnement Premium. Pour de plus amples informations sur

komoot Premium, cliquez ici.

Segmentation de la pratique cycliste et komoot

https://www.komoot.com/product
http://komoot.com/shop


Voici un bref aperçu de la manière dont komoot répond aux besoins de ses utilisateurs et ses

différentes catégories de cyclistes.

Type de sport Fonctionnalités komoot qui répondent aux besoins
du type de sport

Gravel, bikepacking, aventure ● Guidage adapté au gravel – laissez komoot
trouver les pistes sur gravier qui vous
correspondent

● Incontournables – faites vous une idée de ce
qui vous attend sur le parcours grâce aux
conseils avisés dʼautres experts

● Intégration Garmin et Wahoo – utilisez Profil
Connect pour synchroniser vos itinéraires

● Collections personnelles* - organisez et triez
les itinéraires par thème, lieu ou type de
sport

● 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

Route / endurance ● Algorithme automatisé de planification
d'itinéraire. Planifiez un itinéraire en un clin
d'œil sur smartphone ou PC

● Types de voies - vérifiez quelle part de votre
itinéraire est asphaltée, goudronnée ou fait
partie dʼun itinéraire cyclable officiel

● Incontournables – faites vous une idée de ce
qui vous attend sur le parcours grâce aux
conseils avisés dʼautres cyclistes ayant
emprunté ces routes

● Cartes par type de sport* - planifiez avec les
itinéraires cyclables officiels pour trouver des
routes moins encombrées

● Synchronisation Garmin et Wahoo -
intégrations spécifiques avec le profil
Connect

● Météo du Tour* – partez équipé en fonction
de la météo prévue tout au long de votre
itinéraire

VTT ● Guidage en montée – évitez les montées les
plus directes et abruptes et rejoignez le
sommet grâce à un itinéraire plus indulgent



● Navigation hors réseau – allez au-delà de la
planification komoot et entrez votre
itinéraire même si aucun sentier nʼest visible
sur la carte

● Type de revêtement – vérifiez la difficulté
technique dʼun parcours avant de vous
lancer

● Incontournables – suivez les
recommandations de vététistes sur certains
segments

● Synchronisation Garmin et Wahoo -
intégrations spécifiques avec le Profil
Connect

● Météo du Tour* – partez équipé en fonction
de la météo prévue tout au long de votre
itinéraire

● Avertissements dʼitinéraire – recevez un
avertissement si un sentier est condamné ou
une zone restreinte dʼaccès

*Fonctionnalités Premium

Le message komoot
Komoot privilégie les expériences aux performances. Un édito doit refléter cette pensée et mettre en

avant la simplicité dʼutilisation de komoot. En fin de lecture, les lecteurs devraient être inspirés et

vouloir découvrir komoot.

Informations sur la société
Trouvez, planifiez et partagez vos aventures avec komoot. Grâce à son planificateur dʼitinéraire

convivial, ses recommandations personnalisées, le retour dʼexpérience 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 30 millions dʼutilisateurs 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 dʼinspirer et

dʼencourager ses utilisateurs à partir à lʼaventure, 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

❏ L̓ application komoot s'est vue décerner de nombreuses récompenses, que ce soit sur

Google Play Store ou iTunes et figure au top du classement dans l'App Store allemand,

grâce à la navigation vocale détaillée et aux cartes topographiques hors connexion, haute

résolution.

❏ Komoot a été listée par le Times au Royaume-Uni parmi les “12 meilleures applications

mobiles que vous n'avez pas encore installées” en décembre 2017, et est apparue dans la liste

des “20 meilleures applications de voyage” dans le quotidien The Independent au

Royaume-Uni en 2018, ainsi que dans le Global Cycling Network parmi les “10 meilleures

applications pour cyclistes” en 2018.

❏ Bikeradar a ajouté komoot à sa liste des meilleures applications cyclistes en 2019

❏ Road.cc a parlé de komoot dans son article “26 des meilleures applications cyclistes sur

smartphone pour iPhone et Android” en juillet 2019

http://komoot.com
https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/best-cycling-apps/

