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22 août 2014, par Eugène Schön

Les Vias du fromage, guide mobile ludique développé par EDSI-Tech
pour le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

EDSI-Tech Sàrl, entreprise basée à l’EPFL Innovation Park, lance aujourd’hui l’application mobile Les
Vias du fromage sur mandat du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Ce guide fournit aux
promeneurs toutes les informations relatives à la Via du Gruyère AOP et la Via de l’Etivaz AOP dans un
format interactif et ludique.
http://blog.alpict.com/2014/08/22/les-vias-du-fromage-guide-mobile-ludique-developpe-pour-le-parc-naturel-regional-gruyere-pays-denhaut/
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Ces deux itinéraires –ou vias- suivent au plus près les anciennes voies de communication répertoriées par
ViaStoria et empruntées notamment pour le transport de formage au 17 et 18e siècles. Elles conduisent les
randonneurs des hauteurs du lac Léman jusqu’aux confins des paysages verdoyants du Pays-d’Enhaut, tout en
leur faisant découvrir les particularités culturelles et naturelles du Parc.
Née de la volonté de dynamiser ces tracés et d’en faire profiter un large public, l’application mobile propose de
petites étapes (1-4h) accessibles en transports publics. Le marcheur sélectionne celle qu’il veut suivre et accède en
un clin d’œil, non seulement à son descriptif détaillé et cartographié, mais également aux points d’intérêt
recommandés en fonction de ses préférences, aux médias interactifs et à l’agenda des manifestations. Un jeu
amène finalement petits et grands à en apprendre plus sur la région traversée, ses traditions ainsi que sur la
fabrication de deux fromages emblématiques.
Une technologie de pointe issue de l’EPFL
L’application Les Vias du fromage est basée sur le système touristique d’information et de statistiques MyCity
conçu par EDSI-Tech. Ce système, fruit d’un travail de recherche et de développement de trois ans, intègre des
algorithmes qui apprennent du comportement des utilisateurs et prennent en compte de nombreux facteurs aussi
bien internes qu’externes pour faire des recommandations pertinentes et permettre aux visiteurs de profiter au
mieux de leurs loisirs dans la région.
Ces technologies permettent, d’autre part, au Parc naturel régional Gruyère Pays- d’Enhaut, d’obtenir des
informations précieuses sur les préférences de ses visiteurs et d’ajuster son offre. Des brevets ont été déposés pour
protéger ces innovations et un projet de recherche CTI est en cours pour développer des fonctionnalités futures.
Pour télécharger l’application Les Vias du fromage pour iOS et Android rendez-vous sur :
http://get.mycity.travel/gruyerepaysdenhaut
EDSI-Tech, une entreprise en croissance
Initialement dédiée à l’Etude et au Développement de Solutions sur Internet, EDSI-Tech a ensuite étendu ses
activités aux applications mobiles. Localisée à l’EPFL Innovation Park, elle est au cœur de l’innovation et
bénéficie de partenariats de recherche pour le transfert de technologies. Fondée en 2005 par deux passionnés
d’informatique, la société emploie aujourd’hui 9 personnes et dispose d’une succursale au Savoie- Technolac,
Bourget-du-Lac (France).
Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, engagé pour la mise en valeur naturelle et culturelle de sa
région
Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut est situé sur deux cantons (Fribourg et Vaud), entre Montreux et
Bulle, entre Gstaad et Gruyères. Il affirme une identité alpestre et rurale encore préservée. De remarquables
biotopes et géotopes témoignent de zones préservées pour une faune et une flore riches et variées. Berceau d’une
civilisation fromagère, le Parc se réclame de l’économie alpestre, de l’agriculture et de ses produits, d’un
patrimoine bâti exceptionnel.
Contact et renseignements complémentaires
Noémie Délèze,
Communication et marketing
Email :n.deleze@edsi-tech.com
Téléphone : +41 21 566 14 15
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