
Georun est une application destinée aux 

téléphones mobiles fonctionnant sous An-

droid. Participez à des courses d’orienta-

tion en découvrant de nouvelles manières 

de valider les balises qui jonchent votre 

parcours. Grâce notamment à une interfa-

ce web,  l’administrateur de l’application 

peut créer les courses très simplement, 

courses qui seront destinées aux utilisa-

teur de mobiles. 

Avec Georun, restez connecté au réseau 

tout en restant en forme. 

Redécouvrez la course 

d’orientation 

Restez connecté,  
restez en forme. 

Course 
d’orientation via 
téléphone 
mobile 
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Seul ou en groupe? 

Seul le téléphone est enregistré, ce qui fait que 

vous pouvez très bien courir seul ou avec vos 

amis. Pour augmenter le plaisir, plusieurs types 

de course vous sont proposés : 

• Contre la montre : validez le plus de 

balises possible en un temps minimum. 

• Catch them all : validez toutes les bali-

ses le plus rapidement possible. 

• Parcours défini : validez les balises dans 

un ordre défini par l’administrateur 

Créer et organiser facilement 

vos courses 

A l’aide d’une inter-

face web entière-

ment conçue avec 

l’outil de Google, 

GWT, vous pourrez 

facilement créer des 

courses, les modifier, les supprimer mais égale-

ment suivre les déplacements des coureurs en 

course et voir leur parcours en temps réel. De 

nombreuses statistiques sont proposées en fin de 

course, comme par exemple le temps moyen de 

la course, la vitesse moyenne de chaque cou-

reur… 

Tout ceci est rendu possible grâce à une base 

de données 

XML nommée 

eXist lancée sur 

nos serveurs 

d’applications. 

De ce fait, vous 

n’aurez pas à 

effectuer la maintenance de cette base ou enco-

re la sauvegarde des données. Tout ceci sera 

entièrement à notre charge, sauf si bien sur 

vous ne le désirez pas ;) 

 

A vos marques, 

prêt, partez! 

Connectez vous et 

c’est parti. Le système 

est simple, un fois 

enregistré à l’applica-

tion, vous pouvez rechercher des courses depuis 

votre mobile et vous y inscrire. 24h avant le dé-

but, un message vous sera envoyé pour vous 

prévenir et le jour même, si vous vous connectez 

près du point de départ de la course, il ne restera 

plus qu’à attendre le top départ et à…. courir. 
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Android, ou le nouveau 
système d’exploitation 
pour mobiles. 

Le monde de la 

course d’orientation 

s’ouvre à vous! 

GWT, un outil puissant 
dont vous n’avez pas finit 
d’entendre parler. 

eXist, un base de données 
native pour XML 
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