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INFO PRESSE  

 
Këdia, l’application qui favorise l’utilisation  

des transports en commun évolue 
 
 
Këdia évolue et propose désormais à ses utilisateurs le positionnement des bus en temps réel. Dès à 
présent, sur le site kedia.nc, également accessible depuis un smartphone, il est possible de visualiser 
son bus en approche. 
 
Géolocaliser son bus : comment ça marche ? 
 

• Faire une recherche d'itinéraire sur Kedia.nc  
• Sélectionner son itinéraire. 
• Une carte apparaît avec le tracé du bus. Un repère bleu permet de géolocaliser 

immédiatement son bus. 
 
Cette démarche simple et pratique permet de savoir précisément où se trouve son bus avec une 
actualisation toutes les 30 secondes. 
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Lancé en avril 2019, Këdia fédère aujourd’hui quelque 4 000 utilisateurs mensuels (site et 
applications mobiles). Le projet s’inscrit dans une démarche de mobilité durable initiée par le 
gouvernement. Il a pour principal objectif d’inciter les Calédoniens à opter pour des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle, moins coûteux et plus respectueux de 
l’environnement. 
 
Pour rappel, Këdia, coordonne et diffuse l'ensemble des informations de transports en commun 
terrestres, maritimes et aériens, tout en intégrant une plateforme de covoiturage et les pistes 
cyclables. Ces informations sont positionnées sur une cartographie précise, basée sur les cartes 
officielles de Nouvelle-Calédonie avec les lieux-dits et les points remarquables. 
 
Këdia permet de calculer son itinéraire et indique les horaires comme les lieux de prise en charge. 
Le site propose aussi aux usagers : 

- un service d’informations concernant les perturbations du réseau,  
- le bilan carbone de ses déplacements, 
- de l'information sur les bus adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 

 
Këdia répond ainsi à plusieurs interrogations : 

• Quelle est l'offre de transport autour de moi ? 
• Quel est l'arrêt de bus le plus proche ? 
• À quelle heure est le prochain passage ? 
• Où se trouve le bus correspondant à mon itinéraire ? 
• Dois-je effectuer un changement de ligne, ou de transport ? 
• Y-aura-t-il des perturbations sur mon trajet ? 

 
 
 
Les partenaires de Këdia 

 
 
 
 


