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ET S’IL Y AVAIT UN MOYEN DE
RENDRE LA MONTAGNE PLUS SURE

?

Une carte dynamique des dernières conditions,
toute l’année et partout dans les Alpes - c’est ce
que propose MountaiNow, une nouvelle app
mobile (iOS, android) et site internet gratuits.

Un pour Tous… Tous pour Un
MountaiNow est basé sur le « crowd-sourcing », une
approche participative déjà utilisée avec succès pour
surveiller la faune ou le « traffic » en temps réel mais
encore très peu exploitée dans le domaine de la montagne.

Rejoignez-nous…
www.mountainow.net
Cet outil participatif offre un nouveau type
d’information et un complément crucial aux
sites de montagne existants.

Une Carte Nouvelle-Génération pour
Partager les Dernières Conditions en
Montagne

MountaiNow a un immense potentiel mais aussi
d’immenses attentes : VOUS! Vos observations et
celles que vous trouverez en retour pour mieux
préparer vos courses et en profiter en sécurité.

Un Impact Humain et Economique
Plus de 400 personnes sont mortes dans les montagnes
suisses et italiennes en 2015, et plus de 6500 ont dû avoir
recours à des services de secours.

Gratuite pour la Sécurité de Tous

En apportant une nouvelle génération d’information,
MountaiNow va bénéficier à de nombreuses acteurs de la
société : les passionnés de montagne bien-sûr, mais
également les services de secours et de préventions des
dangers, la recherche, et le tourisme en général.

mountainow.net

Avec MountaiNow, partager ses observations via un smartphone est un jeu d’enfant et ne prend que quelques
secondes – grâce à des icônes intuitives et une interface
ultra-conviviale, également disponible hors-réseau.

mountainow.net
Combler un Besoin Majeur: Quelles
Dernières Conditions dans les Alpes ?
Oú trouver de bonnes conditions?
Quelles conditions demain en chemin?

International et Collaboratif

L’Equipe

MountaiNow est disponible en quatre langues (français,
allemand, italien, et anglais) et dans toute la région alpine
(Allemagne, Autriche, France, Italie, Lichtenstein, Monaco,
Slovénie, et Suisse).

L’idée de MountaiNow est née en slalomant entre des
crevasses géantes. MountaiNow est d’abord une histoire
d’amitié – entre différentes cultures et cursus mais avec la
même envie de faire partager la montagne.

L’objectif de MountaiNow est de rendre la préparation des
randonnées toujours plus facile et performante pour les
amoureux de la montagne – en apportant un nouveau type
d'information et en travaillant directement avec les Clubs
Alpins et les outils existants comme Camp-to-Camp, la
Chamoniarde (OHM), Gipfelbuch, Gulliver, Hikr, ou
Outdooractive.

Concept et Mise en Oeuvre

MountaiNow a pour but de combler l’un des plus grands
besoins des amateurs de montagne: Connaitre la dernière
évolution de la glace, la neige, la roche et des sentiers –
en un coup d’oeil pour plus de plaisir et de sécurité.

Comment ça Marche ?
Imaginez des milliers de gens partageant ce qu’ils observent – via leurs smartphones – pour la sécurité de tous.

Une Technologie à l’Avant-Garde
MountaiNow utilise une infrastructure avancée, connue
sous le nom de geoSDI.

Puis, une carte dynamique compilant instantanément
ces observations pour fournir les dernières conditions dans
les Alpes, y inclus : Niveau de conditions générales
(bonnes-moyennes-mauvaises), statistiques de dangers
spécifiques (p.ex. 9/10 personnes rapportent des crevasses
ouvertes), et photos/tweets correspondant aux dangers
observés.
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Avec le Soutien du Club Alpin Suisse
Cette technologie fournit des services de gestion de
données géo-spatiales en temps réel (via smartphone
ou internet) et possède déjà de nombreux partenaires
comme la Protection Civile italienne ou le Programme
Contre la Faim des Nations Unies (voir www.geosdi.org).

Plus Sûrs Ensemble
mountainow.net

