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Le trafic,
c'est notre métier
Le réseau des transports publics est l'artère principale de la ville.
L'épanouissement de l'économie et de la vie n'est possible que si le trafic
est fluide. Mais ce qui paraît si simple est en réalité un ensemble extrêmement complexe d'exigences spécialisées, techniques, légales et
sociales. Sans les technologies modernes de l'information, la résolution
de ces tâches, compte tenu de l'augmentation exponentielle de la population et de l'urbanisation croissante, frôlerait l'impossible.
Dans le monde entier, les sociétés de transport utilisent donc des solutions informatiques de pointe afin de planifier, d'optimiser et de contrôler
l'affectation de leurs véhicules et de leurs effectifs. Pour les opérateurs
et les municipalités, la qualité des services de transport fournis constitue
le critère d'appréciation déterminant. Car en définitive, ce qui compte
pour le passager, c'est d'atteindre sa destination à l'heure, de manière
fiable et confortable.
La mise en œuvre de cet objectif est la mission d'IVU.suite. Chaque jour,
IVU.suite permet de gérer des centaines de milliers de déplacements
individuels et garantit ainsi un niveau maximal d'efficacité.
La solution système complète assiste les sociétés de transport et répond
à toutes les exigences que pose leur exploitation, et ce, déjà depuis plus
de 35 ans et auprès de plus 500 clients dans le monde entier.
Grâce à l'utilisation de standards VDV (association des régies de transport
allemandes) courants, les produits de notre IVU.suite peuvent être
intégrés dans les environnements système les plus divers. À ce titre, il
nous semble tout à fait essentiel de collaborer sans cesse avec nos
clients pour améliorer nos systèmes existants et en développer de
nouveaux, afin que la complexité soit et demeure maîtrisable.

de g. à dr. Martin Müller-Elschner, Dr. Helmut Bergstein, Oliver Grzegorski, Perry Prust, Dik Lokhorst
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En ville ou à la
campagne –
toujours en
mouvement

Des produits pour les transports publics.

IVU.  plan
gère l’ensemble du réseau et détermine les horaires,
de la planification stratégique aux exceptions survenant
à court terme. L’utilisation d’algorithmes intelligents
permet à IVU.  plan d’optimiser la rotation des véhicules
et les heures de services – sur demande, ces opérations
peuvent également être intégrées en une seule étape –
tout en respectant l’ensemble des règles opérationnelles et des exigences du planificateur. → Page 4
IVU.  pool
fusionne, à l'échelle de l'ensemble des entreprises de
transport concernées, les données provenant de divers
systèmes de planification et constitue ainsi la base

Avec IVU.suite, nous proposons pour chaque domaine d’activité
d’une société de transport un système adapté et permettons la
mise en œuvre de solutions intégrées à guichet unique : de la
planification à la facturation de contrats de transport, en passant
par la répartition, la régulation du trafic, la billetterie et l’information des passagers. Les systèmes IVU planifient les itinéraires, font circuler les autobus, informent les passagers,
veillent à assurer les correspondances, contrôlent les feux de
circulation, répartissent les conducteurs, surveillent les flottes,
vendent des billets, fusionnent les données et permettent un
accroissement de l'efficience. Que la demande porte sur une
solution complète ou sur des composants individuels : nos
produits reposent sur des normes ouvertes et peuvent être
intégrés dans les environnements système les plus divers.

nécessaire à une information intégrée des passagers.
→ Page 6

PLANIFICATION

AFFECTATION

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.pool

IVU.crew

IVU.vehicle

« À Santiago de Cali, les produits
d’IVU.suite nous ont permis de
mettre en place un système de
transport moderne dans des
délais extrêmement courts. Cela a
eu un impact positif sur la qualité
de vie et le paysage urbain. »
	
Luis Eduardo Barrera
Président, Metro Cali S.A.

planifie et contrôle l’utilisation globale des véhicules,
et assure également la surveillance des kilométrages
et des délais individuels. Les installations de parcage
sont enregistrées dans le détail et les manœuvres sont
optimisées. → Page 10
IVU.crew
gère l’utilisation complète des ressources humaines, de la
planification des congés sur le long terme à la répartition quotidienne et au règlement exact des salaires. Le
planificateur bénéficie d’une assistance optimale grâce à
l’affectation automatique des conducteurs et au contrôle
mobile des prises de service. Le personnel roulant peut,
quant à lui, saisir des préférences individuelles. → Page 12
IVU.fleet
dispose à tout moment de l’ensemble des données pertinentes et les présente de manière transparente au centre
de contrôle : situation actuelle du trafic, emplacement de
chacun des véhicules, perturbations dès leur survenue.
Doté de vastes fonctions de répartition, le système
IVU.fleet propose des solutions au planificateur, garantit
les correspondances et consigne le profil de mouvement
de tous les véhicules. → Page 16
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IVU.cockpit

IVU.validator

est la solution logicielle d’IVU pour les ordinateurs de bord. Elle fonc-

est le nouveau terminal client de billetterie électronique. Il peut

tionne sur l’IVU.box ainsi que sur d’autres ordinateurs de bord ou sur

être utilisé pour contrôler la montée des passagers ou comme

des équipements terminaux mobiles tels que les smartphones. IVU.

terminal de vente autonome. L’interface utilisateur offre un

cockpit connaît l’emplacement actuel du véhicule, indique les horaires

grand confort d’utilisation avec écran tactile en option, capteur

au conducteur, informe les passagers et organise la communication

de luminosité et illumination de l’antenne de lecture de carte. →

orale ainsi que celle des données avec le centre de contrôle. → Page 16

Page 20

IVU.box / IVU.ticket.box

IVU.realtime

est un ordinateur de bord robuste et convivial pour les autobus, les

permet au passager de voir directement le centre de contrôle.

tramways et les trains. Il repose sur des composants standard, dispose

IVU.realtime intègre l’ensemble des informations fournies en

d’interfaces pour tous les systèmes courants de localisation et de

temps réel au centre de contrôle, les traite et les met à la dispo-

communication (GPS, communication radio analogique et numérique,

sition du passager par le biais de toute une gamme de supports,

GSM, UMTS, Tetra) et contrôle toute la périphérie du véhicule. Outre

tels que des écrans dynamiques disposés aux arrêts ou dans

l’impression des billets, IVU.ticket.box est également compatible avec

les stations, ou encore les téléphones mobiles. Disposant d’une

toutes les formes de billetterie électronique. → Page 16

information de qualité, les passagers ont ainsi l’impression que
le temps d’attente est nettement plus court et sont donc, dans
l’ensemble, plus satisfaits. → Page 22

EXPLOITATION
TEMPS RÉEL

BILLETTIQUE

INFORMATION
VOYAGEURS

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

GESTION

IVU.control

Sur simple pression d'un bouton, IVU.journey
calcule, sur la base des données agrégées avec IVU.pool, la
meilleure liaison par autobus, tramway, train, taxi ou vélo, en y
intégrant les distances parcourues à pied vers l'arrêt/la station
ou à partir de l’arrêt/la station. Le passager reçoit une suggestion détaillée d'itinéraire et de tarif via un centre d’appels,
Internet ou des équipements terminaux mobiles. Il est par
ailleurs informé des modifications survenant durant son trajet.
→ Page 22

IVU.fare

IVU.control

est le système d’arrière-plan central pour la billetterie. Les

fournit une base de données uniforme, de la planification à la

informations sur les tarifs ainsi que l’aspect des billets y sont

facturation, et regroupe tous les modes de transport perti-

prédéfinis, transférés aux ordinateurs de bord et aux valideurs,

nents. IVU.control surveille la ponctualité et les annulations,

puis traités avec le conducteur à la fin de son service. IVU.fare

calcule les frais d’infrastructure et vérifie la conformité avec les

regroupe les données provenant des appareils de vente mobiles

contrats de trafic. Les données consignées avec IVU.fare et IVU.

et stationnaires, et les transmet, via des interfaces, à des sys-

fleet permettent d’établir des statistiques librement configu-

tèmes tels que SAP et à des dispositifs de paiement par carte

rables sur les performances du trafic, les ventes de billets et

de crédit. → Page 20

les recettes.
→ Page 24

IVU.ticket
est le logiciel destiné à la vente de billets. Fonctionnant aussi
bien sur l’IVU.ticket.box que sur d’autres équipements terminaux, il convient également aux opérations de billetterie électronique. IVU.ticket assure la sécurité de la caisse et accepte
les cartes EC ainsi que les cartes de crédit. → Page 20
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Planification

des trajets, cycles et services
pour l’affectation intelligente des
véhicules et du personnel

IVU. plan

Planification d'affectation
optimale des véhicules et du
personnel
Des horaires stables et axés sur la demande qui
nécessitent peu de conducteurs et de véhicules : voilà
le défi et le principal potentiel d'accroissement de
l'efficacité des sociétés de transport.
Pour un planificateur, il s’agit là d'une tâche difficile.
Chaque jour, il doit tenir compte des souhaits des
clients, des équipements de véhicules, du droit du
travail, d'événements spéciaux tels que les chantiers
de construction ou les événements sportifs éventuels,
et bien plus encore. En même temps, il doit néanmoins veiller à couvrir le mieux possible les frais
d'exploitation, tout en maintenant des tarifs avantageux. Sans assistance technique, cela est pratiquement inconcevable.
En effet, l'établissement et l'évaluation de scénarios
relatifs aux horaires, à la rotation des véhicules et aux
heures de service selon des critères bien déterminés
sont fondamentaux pour une planification optimale.
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Des algorithmes intelligents pour
des décisions fiables
IVU.plan gère l’ensemble du réseau et détermine les
horaires, de la planification stratégique aux exceptions
survenant à court terme. L’utilisation d’algorithmes
intelligents permet à IVU.plan d’optimiser l'utilisation
des véhicules et des ressources humaines. Sur demande, ces opérations peuvent également être intégrées
en une seule étape. Toutes les règles opérationnelles et
exigences de qualité posées par le planificateur sont
prises en compte par le système. Grâce aux calculs de
variantes entièrement automatisés, aux analyses de
paramètres et aux optimisations d'adaptation, IVU.plan
jette les fondements pour des décisions fiables. Les
nombreuses possibilités de pondération des coûts, la
stabilité opérationnelle ainsi que la satisfaction des
employés garantissent des planifications optimisées
répondant aux exigences individuelles. IVU.plan présente
par ailleurs de nombreuses interfaces vers des systèmes séquentiels et permet d'établir des statistiques et
des imprimés variés.

PLANIFICATION

Traitement intégré de services et de rotations véhicules

Les outils d'optimisation d'IVU
(en coopération avec l'Institut Konrad-Zuse à Berlin
et avec le LBW)
	associent recherche mathématique, compétence
en ingénierie et expérience de la pratique
	établissent des plans de service et de rotation sur
la base du nombre attendu de passagers, des
critères de véhicules et des cadences
	calculent des plans de rotation sur la base de
restrictions au niveau des véhicules et des temps
de battement
	effectuent des analyses de sensibilité concernant
la possibilité de déplacer des trajets
	établissent des feuilles de service sur la base de
règles de service librement déterminables et des
exigences en matière de capacités pour différents
groupes de personnes et entrepôts
	optimisent le schéma hebdomadaire
	soutiennent la répartition automatique du personnel (APD)

AFFECTATION

EXPLOITATION
TEMPS RÉEL

BILLETTIQUE

INFORMATION
VOYAGEURS

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

GESTION

IVU.control

Points de réseau sur la carte (IVU.plan.map)

Gestion générale des horaires
en Australie
La mise en œuvre rapide et réussie du système dans
le trafic ferroviaire d'Adélaïde a su convaincre le
Département de planification, des transports et de
l'infrastructure (DPTI) d'Australie-Méridionale :
utilisé désormais également pour le trafic des bus,
IVU.plan est devenu le système central pour l'établissement des horaires de l'ensemble du transport
public de personnes dans la conurbation d'Adélaïde.
IVU.plan gère les horaires de plus de 930 bus,
100 rames et 17 tramways, permettant ainsi de
coordonner de manière optimale l'offre de transport
de tous les opérateurs privés. Par ailleurs, le
système de planification permet d'établir des
statistiques régulières et aide les autorités à reconnaître de manière rapide et fiable les irrégularités et
chevauchements de cadences éventuels.
Toutes les données d'horaires recueillies sont
traitées et mises à disposition pour d'ultérieures
applications, notamment la formulation de
consignes à respecter dans le cadre d'appels d'offre
et comme données de base pour divers formulaires
de saisie.
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Planification

Intégration de données d'horaires à
partir de diverses sources,
enrichissement des données et
mise à disposition aux niveaux
national et régional.

IVU. pool

Des nombreux horaires différents
ne font plus qu'un
Obtenir rapidement des informations fiables, voilà ce
que souhaitent les passagers. Les horaires de départ
et d'arrivée doivent être représentés de manière claire
et les liaisons optimales doivent être visibles d'un
coup d'œil. Mais à quoi sert un horaire clair si le
passager doit d'abord déchiffrer chacun des horaires
des différentes sociétés de transport ? L'intégration
des données issues de toutes les entreprises de
transport est alors indispensable.
De l'ordre dans la profusion de données
IVU.pool recueille et harmonise les données d'horaires provenant de divers systèmes de planification et
les regroupe dans une seule base de données. Le
passager est ainsi informé de manière exhaustive sur
les réseaux de transports : par l'intermédiaire des
horaires affichés aux arrêts/stations, des informations
fournies sur Internet, des centres d'appels ou de son
téléphone portable. Le réseau de transport complet
est géré de manière claire par IVU.pool sur une carte,
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à laquelle sont ajoutées les informations manquantes,
telles que les temps de correspondance, les distances
à parcourir à pied, les référencements d'arrêts, les
attributs de trajet, les interdictions de monter et de
descendre et bien plus encore. En outre, les données
renseignant les passagers à mobilité réduite sur
l'accessibilité des zones de correspondance sont
gérées et mises à jour avec soin. Sur le plan national
et régional, IVU.pool est la plaque tournante centrale
de données et garantit une mise à disposition, précise
au jour près et à l'échelle de l'ensemble des entreprises de transport concernées, des données destinées aux horaires (IVU.journey) et au contrôle opérationnel (IVU.control).

PLANIFICATION

AFFECTATION

EXPLOITATION
TEMPS RÉEL

BILLETTIQUE

INFORMATION
VOYAGEURS

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

GESTION

IVU.control

Représentation détaillée des zones de correspondance

Toute la Suède dans une
base de données

Informations détaillées à propos des arrêts

Le réseau de transport suédois Samtrafiken
coordonne l'ensemble des transports publics du
pays : trains, bus, métros, tramways et ferryboats. Des informations doivent être fournies sur
chacune de ces liaisons à l'échelle nationale et
des tarifs doivent leur être appliqués. Sans base
de données d'horaires fiables, cela serait pratiquement inconcevable. C'est pourquoi Stockholm
mise sur IVU.pool pour générer la base de
données requise et la maintenir à jour. Plus de
60 000 zones d'arrêts et données d'horaires de
toutes les entreprises de transport, les particularités des autocars longues distances et des
wagons-lits ainsi que les données de vol de
toutes les compagnies aériennes y sont intégrées. De plus, l'architecture multi-tenant et la
sécurité des données permettent aux sociétés de
transport associées d'utiliser IVU.pool.

Gestion de différentes versions d'horaires

7

Les outils
d'optimisation d'IVU
Des scénarios extrêmement complexes
sont calculés en quelques secondes

A

tteindre un résultat idéal tout en respectant scrupuleusement toutes
les exigences : tel est l'objectif de l'optimisation. Lorsqu'il s'agit de
trouver le chemin le plus court entre deux points donnés, la solution
semble simple. Cependant, lorsqu'il s'agit d'établir le chemin le plus
rapide entre plusieurs points en tenant compte de toutes les conditions
marginales, l'optimisation devient un calcul extrêmement difficile. Les
tâches d’automatisation et les processus décisionnels particulièrement
complexes ne peuvent être résolus qu'en recourant aux mathématiques
et à l'informatique. Pour l’optimisation de la rotation des véhicules et des
heures de service, IVU coopère donc avec le département « Optimisation » du Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB).
L'objectif de toute avancée technique est d'accroître la productivité et la
satisfaction du personnel de chaque société de transport. Dans ce cadre
toutefois, il s'agit de rester performants malgré des scénarios de plus en
plus vastes.

Les chemins de fer italiens, TRENITALIA, exploitent quelque 8 000 trains
qui transportent jusqu'à 600 millions de passager par an et plus de
50 millions de tonnes de marchandises. Pour atteindre une telle performance de transport, plusieurs milliers de conducteurs et de contrôleurs
de train interviennent sur l'ensemble du réseau, à la fois complexe et
ramifié, du pays. Pour la planification des heures de service de tous ces
effectifs, TRENITALIA doit tenir compte des différentes exigences qui
régissent le transport régional, de marchandises et de grandes distances.
Étant donné la multitude des paramètres, la recherche de la solution
optimale se transforme en défi mathématique hautement complexe. Des
horaires complets de service pour les équipes doivent être planifiés et
optimisés de manière intégrée, les services de nuit et les longs trajets
accompagnés pendant les services doivent être pris en compte et les
scénarios les plus divers doivent être développés. IVU.plan et les outils
d'optimisation correspondants génèrent pour toutes ces formes de
services des feuilles de service fiables, qui sont directement transférées
à la répartition automatique du personnel (APD) d'IVU.crew. Les faibles
temps de passage ont particulièrement convaincu les chemins de fer
italiens. Le temps consacré autrefois à l'établissement des horaires pour
les véhicules et les conducteurs a pu être réduit de plus de moitié grâce
aux outils d'optimisation d'IVU.plan.
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« Avec le perfectionnement
d’IVU.plan, nous avons atteint un
nouveau niveau de transparence et
de flexibilité dans le domaine de la
planification et de l’optimisation
des heures de service. Grâce à IVU.
plan, nous pouvons désormais
trouver la solution vraiment
optimale et accroître notre productivité sur le long terme. »
Mauro Natali
Chef de production transports régionaux
TRENITALIA
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Répartition

de véhicules, administration
détaillée de la flotte permettant
une réaction rapide en cas de
retards ou d'annulations, gestion
intégrée des entrepôts

IVU. vehicle

Le véhicule approprié
à chaque itinéraire
Une fois le plan de service et de rotation établi, les
planificateurs des entreprises de transport ont la
difficile tâche d'affecter les véhicules de manière
aussi efficace que possible. Pour ce faire, les équipements des véhicules doivent être pris en considération, les transports spéciaux intégrés, les entretiens
planifiés, les emplacements disponibles établis ainsi
qu'attribués et les affectations des effectifs pris en
compte. La gestion des véhicules est particulièrement
complexe dans le domaine du transport ferroviaire.
Des convois entiers sont divisés et poursuivent leur
trajet sous forme de trains individuels. Des groupes
de wagons importants peuvent également être retirés
ou ajoutés. Renforcer, scinder et répartir les groupes
de train sont des opérations qui font depuis longtemps partie du travail quotidien des planificateurs.
Les systèmes de répartition modernes doivent donc
permettre de visualiser d'un coup d'œil quel véhicule
est actuellement en utilisation, où et quels effectifs lui
ont été affectés.
Vue d'ensemble de tous les véhicules
IVU.vehicle planifie et contrôle l'utilisation globale des
véhicules dans le transport des personnes et des
marchandises ainsi que dans les transports munici10

paux, régionaux, locaux et de longue distance en
autobus, autocar, tramways, métros, trains et ferryboats. La surveillance des kilométrages et des délais
des véhicules individuels est assurée en permanence.
Grâce à IVU.vehicle, le planificateur peut rapidement
et simplement établir pour chaque véhicule ou groupe
de véhicules des roulements de cycles de plusieurs
jours en utilisant le roulement automatique. La
planification et les décomptes peuvent également être
facilement effectués pour les transports affrétés. Le
système de gestion des véhicules permet en outre de
saisir de manière détaillée et rapide les installations
de parcage et d'optimiser les opérations de triage.
L'association avec la répartition du personnel ainsi
qu'avec des systèmes de contrôle de maintenance est
possible à tout moment. Pour les transports urbains,
le système de gestion des entrepôts est entièrement
intégré dans IVU.vehicle. Ce système centralisé
regroupe toutes les informations de l'entrepôt et
fournit une base de données uniforme. Des processus
d'exploitation transparents représentent un gain de
temps et permettent de réduire les coûts. Ils permettent en outre des contrôles de qualité continus et
une meilleure mise à disposition des véhicules pour le
passager.

PLANIFICATION

Constitution de chaînes en rotation (planification de circuits)

Fonctions principales :
	Affichage des prévisions et des valeurs effectives
dans le centre de contrôle
	Visualisation des prévisions en termes d'heures
d'arrivée, avec les répercussions sur les temps de
battement et sur les trajets suivants
	Interfaces en ligne vers les systèmes des ateliers
	Affectation des véhicules basée sur des règles
	Informations complètes sur les services, les
conducteurs et les véhicules
	Localisation des véhicules dans l'entrepôt
	Gestion des emplacements avec surveillance du
parcage prévu et réel
	Réservation, planification et décompte du service
non régulier
	Planification intégrée de conducteurs et de
véhicules, également sur plusieurs jours
	Répartition automatique sur la base des données
effectives

AFFECTATION

EXPLOITATION
TEMPS RÉEL

BILLETTIQUE

INFORMATION
VOYAGEURS

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

GESTION

IVU.control

Planification relative aux voies de remisage

Planification du remisage
des chemins de fer
finlandais
Avec 19 voies ainsi que, tous les jours, 310 trajets
longues distances et près de 890 trajets aux
heures de pointe, la gare tête de ligne d'Helsinki
est le plus important carrefour ferroviaire de la
Finlande. Plus de 10 000 personnes transitent
par la gare tous les matins pour se rendre au
travail ou le soir pour rentrer chez eux en banlieue. Chaque minute, des trains arrivent en gare
et la quittent. En cas de retards, il s'agit de
déterminer au plus vite quelles sections de voie
sont libres et de dévier les trains en attente. Il
s'agit là d'un travail de répartition important qui
ne peut être maîtrisé qu'à l'aide de solutions
logicielles modernes telles qu'IVU.vehicle.
L'introduction du système auprès des chemins de
fer finlandais (VR-Group) a été achevée en six
mois seulement. Le système est d'ores et déjà
exploité de manière productive.

11

Répartition

de conducteurs et d'agents de
bord, optimisation
des roulements d'heures de
service, calcul des salaires

IVU. crew

Le bon conducteur au bon endroit
au bon moment
Quel conducteur conduit quel train aujourd'hui ? Les
qualifications varient en fonction des véhicules, des
équipements et des tracés d'itinéraire. Lors de la
planification des heures de service, il faut par ailleurs
tenir compte de la réglementation légale en termes
d'aménagement des horaires de travail, des règles
opérationnelles ainsi que des souhaits relatifs aux
congés et au temps libre.
Par conséquent, la répartition des véhicules et des
effectifs devrait s'effectuer de manière intégrée pour
assurer une utilisation optimale des ressources. Le
travail du planificateur ne s'arrête pas à la planification des heures de service. Il doit contrôler les prises
de service, assurer rapidement un remplacement en
cas d'absences pour maladie ou de retards et doit
mettre à disposition toutes les données nécessaires
pour le calcul des salaires. En présence d'effectifs de
plusieurs milliers de collaborateurs, ces tâches
seraient inconcevables sans soutien informatique.
Planification, répartition et décompte intégrés
IVU.crew gère l’utilisation complète des ressources
humaines, de la planification des congés sur le long
terme à la répartition quotidienne et au règlement
exact des salaires.
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Le planificateur bénéficie d’une assistance optimale
grâce à l’affectation automatique du personnel et au
contrôle mobile des prises de service. Des représentations claires permettent d'avoir à tout moment une
vue actuelle des services effectivement pris. Outre la
saisie manuelle, les heures enregistrées par les
lecteurs de carte et les appareils mobiles peuvent
également être évaluées. Le personnel roulant peut
par ailleurs participer à la planification des heures de
service par la saisie de préférences individuelles. La
saisie des préférences peut s'effectuer à des terminaux pour conducteurs, à des appareils mobiles ou
sur Internet. Il en va de même pour les demandes de
service et les enregistrements de prise de service et
de départ. Afin de maintenir l'équilibre des comptes
d’heures de travail du personnel, la répartition
automatique du personnel tient également compte,
lors de l'affectation du personnel aux postes, des
absences (congés ou maladies) et des qualifications
du personnel correspondant. Afin de garantir un flux
de données continu, IVU.crew dispose d'interfaces
standardisées vers tous les systèmes courants de
gestion du personnel.
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Répartition graphique du personnel
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Communication des conducteurs via Internet

Planification individuelle des heures de service à Zurich
Les Transports publics zurichois (VBZ) avaient des
exigences spécifiques en matière de système de
répartition du personnel : les 1 300 conducteurs
de la société de transport suisse devaient non
seulement être en mesure de saisir leurs souhaits
quant aux services privilégiés, mais ils devaient
également pouvoir saisir des dates importantes,
telles que les visites chez le médecin ou les
examens. Avec IVU.crew, les Transports publics
zurichois trouvèrent un produit standard intelligent, en mesure de répondre également à de
telles conditions spécifiques. IVU.crew intègre
ainsi tous les rendez-vous des conducteurs
directement dans le système et les envoie en
outre à titre de rappel au format PDF.

popularité. Les congés peuvent alors être attribués
sur la base de la somme des points hebdomadaires de chaque conducteur. Les calculs complexes sont également pris en charge par IVU.crew.

La solution informatique intègre également
l'ensemble du système suisse de points de
congés. Chaque semaine de l’année reçoit un
certain nombre de points en fonction de sa

Doris Zimmermann,

« Lors du choix d'IVU.crew, il était déterminant
pour nous que le nouveau système de répartition
du personnel soit également capable d'intégrer
des exigences aussi particulières que la gestion
individuelle des rendez-vous et le système de
points des congés. Nous considérons qu'il est en
effet important de proposer non seulement aux
planificateurs, mais également au personnel
roulant une planification des heures de service
aussi conviviale que possible. »

Chef de projet Transports publics zurichois VBZ
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Next Bus to
Piccadilly Circus
in 2 minutes
Horaires en temps réel
de 8 500 bus londoniens
à 19 000 arrêts
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RÉGULATION DU
TRAFIC
Visualisation claire, nombreuses
fonctions de répartition et
communication uniforme des
données
IVU. fleet
IVU. cockpit
IVU. box

Traverser la ville sans
embouteillages
Le centre de contrôle constitue le cœur même des
entreprises de transport modernes. C’est vers lui que
convergent toutes les informations concernant les
trajets réalisés par l’ensemble de la flotte. C’est à
partir de lui que le planificateur communique avec
chacun des conducteurs. Reste, toutefois, que plus le
système de transport est complexe, plus il est difficile
d’obtenir une vue d’ensemble. Un seul chantier suffit
ainsi pour perturber l’ensemble du système. Il est
donc primordial de pouvoir intervenir de manière
rapide et ciblée, d’éliminer ou d’éviter les perturbations, de veiller à la poursuite des opérations et
d’assurer les correspondances des passagers tout en
informant conducteurs et passagers des mesures
mises en œuvre.

bations dès leur survenue. Doté de fonctions de
répartition complexes, le système IVU.fleet propose
des solutions efficaces au planificateur et surveille la
mise en œuvre, garantit les correspondances et
consigne les mouvements de tous les véhicules.
IVU.fleet est relié aux ordinateurs de bord par des
procédés de communication de pointe tels que
PTT / VoIP par le biais de GPRS ou radiocommunication à usage professionnel (analogique ou numérique).
La transmission de données par radio s'effectue de
manière entièrement automatique à l'arrière-plan et
la commande de la communication par radio est
intégrée de manière cohérente dans les interfaces
utilisateur de l'ordinateur de bord et du poste de
centre de contrôle.

Commande intégrée avec IVU.fleet

Onde verte pour les autobus, tramways et trains
grâce à IVU.box

Le logiciel de centre de contrôle IVU.fleet et le système d'ordinateur de bord constitué d'IVU.box et
d'IVU.cockpit fonctionnent de manière parfaitement
coordonnée. IVU.fleet dispose à tout moment de
l’ensemble des données effectives relatives au trafic
des bus et au trafic ferroviaire et les représente entre
autres sur la carte numérique : situation actuelle du
trafic, emplacement de chacun des véhicules, pertur16

IVU.box est l'ordinateur de bord robuste et convivial
qui commande l'ensemble de la périphérie du véhicule, y compris les informations acoustiques et
visuelles destinées aux passagers. Équipé d'interfaces
intégrées vers tous les systèmes courants de localisation et de communication, il peut facilement être
intégré aux environnements informatiques existants.

PLANIFICATION

Représentation des lignes

Toute perturbation survenant sur des appareils reliés
est automatiquement détectée et communiquée à la
centrale technique de gestion des perturbations. Pour
créer une onde verte et fluidifier le trafic, l'ordinateur
de bord synchronise les feux et déclenche des signalisations lumineuses et d'aiguillages.
Communication uniforme des données avec IVU.
cockpit
IVU.cockpit calcule l'emplacement du véhicule par le
biais du GPS, de l'impulsion de trajet et du critère de
porte, et en signale l'emplacement au centre de
contrôle. Le logiciel de l'ordinateur de bord affiche au
conducteur la situation actuelle des horaires, agrège
les données destinées à l'information des passagers
et organise la communication orale ainsi que celle des
données avec la centrale. IVU.cockpit prend en charge
toute une série de systèmes basés sur Windows et
Linux, permettant ainsi également l'utilisation
d'autres ordinateurs de bord et terminaux mobiles,
tels que les smartphones. IVU.box et IVU.cockpit sont
également en mesure, d'un point de vue du matériel
et des logiciels, de satisfaire entièrement aux exigences spécifiques de l'exploitation de tramways avec
véhicules bidirectionnels et traction/couplage.
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L'interface utilisateur intuitive d'IVU.box

Trafic fluide à Cali, Colombie
« Avec les systèmes d'IVU.  suite, nous sommes
parvenus à reconstruire entièrement le transport
public de proximité dans la mégalopole Cali. Pour
la répartition et la direction quotidiennes d'un
total de 1 000 bus pour cinq opérateurs, nous
misons sur la solution qu'offrent les centres de
contrôle d'IVU, dont nous sommes très satisfaits.
Avec IVU.fleet et le système d'ordinateur de bord
constitué d'IVU.box et d'IVU.cockpit, nous avons
trouvé une solution compétente afin d'optimiser
le déroulement quotidien de l'exploitation,
d'assurer rapidement un remplacement en cas
de perturbations et de minimiser les temps
d'attente. »
Arturo Villarreal Navarro,
Gérant d'Unión Temporal Recaudo y Tecnología, Cali

2011 UITP « Knowledge and Research » Award
2012 Grand-Croix du Mérite « Alexander von Humboldt »
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Gestion effective de
toute flotte, quelle
que soit sa taille
Des centaines de positions signalées par
seconde pour des milliers de véhicules

D

ans la circulation urbaine, travaux et perturbations du trafic sont monnaie
courante. Pour garantir une circulation fluide des transports publics, les
planificateurs doivent réagir extrêmement vite, dévier certains véhicules et, le
cas échéant, assurer leur remplacement. La communication des données entre
le véhicule et la centrale joue ici un rôle primordial. Elle doit néanmoins, notamment dans des situations exceptionnelles, être complétée par une communication orale entre conducteur et planificateur. Jusqu'à présent, la radiotéléphonie
avec connexion rapide, véritable appel groupé et bonne couverture réseau était
limitée aux réseaux radio privés (analogiques ou numériques). Désormais, le
procédé radio numérique PTT/VoIP par GPRS offre toutes ces fonctions, avec un
son de qualité supérieure et une couverture plus étendue.
La mise en place de réseaux privés, exigeant un grand investissement de temps et
d'argent, n'est plus nécessaire. La solution de radiotéléphonie utilise la transmission mobile publique de données par radio sous forme de GPRS, qui est disponible
pratiquement partout et qui ne nécessite qu'un très faible débit des données. Pour
la première fois, les appels groupés sont également possibles sur le réseau de
téléphonie mobile public, grâce auquel un planificateur peut informer simultanément les véhicules d'une zone urbaine, d'une ligne ou de toute la flotte.
Selon le procédé radio utilisé, IVU.cockpit envoie au centre de contrôle, en
moyenne toutes les 20 à 30 secondes, des signalements de position du véhicule.
Le logiciel de l'ordinateur de bord se charge ainsi de nombreuses tâches simultanément, telles que la localisation permanente, la comparaison des horaires
(prévus/effectifs), la commande des informations destinées aux passagers,
l'influence sur les dispositifs de feux de signalisation et bien plus encore. Des
actions et réactions précises en réponse aux influences internes et externes sont
donc essentielles. Ce n'est que grâce à sa capacité à traiter de très nombreuses
fonctions parallèlement qu'IVU.cockpit parvient à s'acquitter de toutes ces tâches
avec fiabilité. Le centre de contrôle reçoit plusieurs centaines de signalements de
position par seconde, qui doivent ensuite être agrégés et transférés par IVU.fleet.
Le traitement d'une telle masse de données constitue le travail quotidien du
système de gestion des flottes. IVU.fleet collecte et regroupe les données, puis
les transfère aux systèmes reliés, tels que le système de renseignement des
passagers IVU.realtime. Il est ainsi possible de localiser jusqu'à 10 000 véhicules
et de mettre à jour en permanence les informations de départ pour quelque
20 000 points d'arrêt. Cette procédure garantit que les signalements de changements concernant les véhicules sont disponibles aux canaux de sortie (écrans
disposés aux arrêts ou dans les stations, Internet, téléphones portables) au plus
tard après 2 secondes. La solution de gestion des flottes peut être développée de
façon à s'adapter aux besoins individuels des différentes sociétés de transport.
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BILLETTERIE

Vente de billets, imprimés ou
électroniques, et décompte des
recettes provenant des billets à
l'échelle de l'ensemble des
entreprises de transport
concernées
IVU. fare
IVU. ticket
IVU. validator

Simplification de la gestion
des recettes provenant des
billets
À première vue, la vente de billets est une opération
relativement simple. Dans le secteur des transports
publics cependant, elle s'accompagne de toute une
série d'exigences. Les appareils à bord doivent être
robustes et faciles à manipuler, et les applications
doivent être compréhensibles et claires. Les clients
doivent pouvoir payer dans le bus, sans pour autant
retarder le conducteur. Le prix du billet doit être
calculé et le billet imprimé sur simple pression d’un
bouton. Pour cela, les différents appareils de vente
stationnaires et mobiles doivent reposer sur un
logiciel de décompte uniforme et le décompte doit
être possible de manière mobile. Souvent, les tarifs de
plusieurs réseaux de transports doivent être pris en
compte et les recettes doivent pouvoir être réparties
de manière fiable.
Tous les modèles de tarifs au sein d'un seul système
IVU.fare est le système d’arrière-plan central pour la
billetterie. Les données des tarifs y sont traitées et
l’aspect des billets y est prédéfini. Ces informations
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sont ensuite transférées aux ordinateurs de bord et
aux valideurs. À la fin du service, le décompte des
billets vendus est effectué avec le conducteur. IVU.fare
traite et contrôle automatiquement tous les reçus et
les recettes provenant de la vente des billets. IVU.fare
regroupe les données provenant des appareils de
vente mobiles ou stationnaires et les transmet, par le
biais d'interfaces, à des systèmes de décompte tels
que SAP, à des systèmes de distribution et à des
dispositifs de paiement par carte de crédit. Ensuite,
IVU.fare établit des statistiques permettant un
contrôle continu des coûts/recettes.
Technologie moderne et design exceptionnel
Appareil universel pour le poste de travail du conducteur, IVU.ticket.box allie les fonctions de la vente de
billets et de la billetterie électronique à la palette
complète de performances dont dispose un ordinateur
de bord moderne, permettant ainsi une utilisation
autonome et la communication avec le centre de
contrôle. Le système est complété par le terminal
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IVU.ticket.box

IVU.validator

Münster . les opérations de
billetterie électronique
remplacent le paiement en
espèces
client mobile IVU.validator, destiné à être utilisé
dans la billetterie électronique avec cartes à puce
sans contact et codes-barres 2D. IVU.validor peut
être utilisé pour contrôler la montée des passagers
ou comme terminal de vente indépendant. L’interface utilisateur offre un grand confort d’utilisation
avec écran tactile en option, capteur de luminosité
et illumination de l’antenne de lecture de carte. Le
« red dot design award 2010 » et le « iF product
design award 2010 » ont été décernés aux deux
appareils pour leur design ergonomique et
fonctionnel.
Sécurité des caisses également pour la billetterie
électronique
Compatible avec IVU.ticket.box ainsi qu'avec
d'autres terminaux, le logiciel IVU.ticket se charge
de la vente des billets. Le système permet la
billetterie électronique, prend en charge l'utilisation
de cartes EC et cartes de crédit et garantit la
sécurité des caisses grâce à un double archivage
des données de vente.

La régie communale de la ville de Münster est
l'une des premières sociétés de transport
allemande à envisager l'introduction d'opérations
de billetterie électronique et ainsi à proposer
d'importantes fonctions dépassant le seul
contrôle de la montée des passagers. Une
fonction particulièrement intéressante pour les
passagers sera la détermination automatique du
prix du billet avec décompte intégré.
L'objectif est de simplifier les transports publics,
d'en améliorer la rentabilité et d'augmenter
sensiblement le confort offert aux passagers.
Pour ce faire, 400 valideurs avec logiciels correspondants ont été commandés auprès d'IVU en
vue de la vente de billets et du décompte. Ces
dispositifs équiperont plus de 160 bus. Outre les
abonnés, les quelque 25 000 détenteurs de la
PlusCard de la régie communale ont également
reçu une nouvelle carte à puce permettant les
opérations de billetterie électronique. Pour les
passagers, le nouveau mode de paiement sera
non seulement bien plus rapide et simple, mais
également moins coûteux.
21

Informations
destinées aux
passagers
Horaires actuels de départ/
d'arrivée et organisation
individuelle de voyage aux
meilleurs tarifs
IVU. realtime
IVU. journey

Toujours bien informé

Des études prouvent que les passagers bien informés
sont nettement plus satisfaits. Les voyageurs ont ainsi
l’impression que le temps d’attente est plus court
lorsqu'ils connaissent l'heure exacte, à la minute près,
de l'arrivée du prochain bus. L'affichage en temps réel
des horaires contribue ainsi largement au confort du
passager.
Les passagers souhaitent recevoir des informations
fiables sur les horaires de départs, les retards, les
annulations, les itinéraires, les possibilités de correspondance ou les modifications sur le parcours, et ce, à
l'arrêt, dans la station, dans le véhicule, sur Internet
ou par le biais d'une appli. Pour les sociétés de
transport, le défi est de faire suivre toutes ces informations, regroupées dans la centrale, de manière
fiable et cohérente aux passagers à travers tout le
réseau de transport.
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Voyager de manière confortable au meilleur tarif
IVU.journey s’appuie sur les données agrégées avec IVU.
pool pour calculer, sur simple pression d’un bouton, la
meilleure liaison par autobus, tramway, train, taxi ou
vélo, en intégrant les distances à parcourir à pied à
partir de l’arrêt ou de la station ou pour s’y rendre. Le
passager reçoit une suggestion détaillée d'itinéraire et
de tarif qui peut aussi intégrer les besoins individuels
d'accessibilité pour les handicapés. IVU.journey calcule
pour chacun des trajets planifiés le tarif le plus avantageux, également pour plusieurs itinéraires différents si
cela est souhaité, en tenant compte de la fréquence des
services.

PLANIFICATION

IVU.journey

Horaires de départ effectifs sur Internet

Toujours savoir quand arrive le prochain bus
IVU.realtime fournit des informations actuelles sur
les heures de départ des bus et des tramways. Le
système reprend l’ensemble des informations
reçues en temps réel par le centre de contrôle, les
traite et les met à la disposition du passager par
l'intermédiaire de divers supports, tels que des
écrans dynamiques disposés aux arrêts ou dans les
stations, Internet ou les téléphones portables. Le
système est adapté tant aux besoins des grandes
que des petites villes. Qu'il s'agisse de 100 ou de
10 000 véhicules, IVU.realtime peut être adapté à
toutes les exigences. Les données réelles du centre
de contrôle sont transférées par fréquence radio
(analogique, GSM, GPRS, UMTS, Tetra, Tetrapol) ou
par câble directement aux différents supports
d'information.
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IVU.realtime

Londres : Horaires de départ
actuels pour 8 500 bus
Transport for London (TfL) mise sur la nouvelle
génération d'informations dynamiques destinées
aux passagers. Pour tenir parfaitement informés
à tout moment les quelque six millions de
passagers quotidiens, l'office des transports
londonien TfL a introduit le système de renseignement des passagers IVU.realtime. TfL collecte les horaires de départ actuels aux
19 000 arrêts pour plus de 8 500 bus, les transfère à IVU.realtime qui les traite, les prépare et
les met à disposition par le biais d'indicateurs
électroniques, de smartphones et d'Internet. La
nouveauté, c'est aussi l'intégration de la technologie du cloud, grâce à laquelle les données en
temps réel sont mises à la disposition d'applications externes.
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Décompte

Contrôle de tous les contrats de
transport,
statistiques des performances, de
la qualité et des ventes

IVU. control

Contrôle et décompte à la minute
près
Les pouvoirs publics financent une grande partie des
services de transport public et demandent à avoir des
justificatifs sur la manière dont les contrats de
transport sont mis en œuvre et répondent aux exigences. Par conséquent, le contrôle et le décompte
des prestations doivent être effectués en fonction de
la qualité et de l'efficacité. Bien que complexe, le
décompte doit être effectué de manière rapide et
précise, tout en restant compréhensible. De simples
applications Office ne suffisent plus pour résoudre
cette tâche de façon satisfaisante.
Contrôle, gestion de la qualité et reporting
Le contrôle des contrats de transport requiert de la
transparence, aussi bien de la part du donneur d'ordre
que de l'opérateur. Une base de données uniforme est
essentielle pour pouvoir contrôler en continu la mise
en œuvre et la qualité des performances garanties
contractuellement, les améliorer le cas échéant et
fournir aux deux partenaires contractuels des bases
d'argumentation. IVU.control s'appuie sur les données
collectées et valorisées par IVU.pool pour effectuer
des analyses approfondies qui permettent d'évaluer la
24

ponctualité, les annulations, les frais d’infrastructures,
la conformité avec les contrats de transport, la qualité
des services et les coûts d'exploitation. Des outils
d'analyse performants permettent de comparer les
données prévues/effectives, établissent des évaluations graphiques claires et génèrent automatiquement
des rapports standardisés. La technologie de Data-Warehouse d'IVU.control établit également les statistiques de performances, de qualité et de vente pour
IVU.fleet et IVU.fare. Des faits techniques complexes
peuvent être communiqués de manière particulièrement rapide et marquante à l'aide de cartes thématiques. Ainsi, les informations destinées à la direction,
aux milieux politiques et à l'opinion publique deviennent concrètes et facilement compréhensibles.
L'association avec le système Geo Business Intelligence System IVU.locate permet la représentation
cartographique des résultats d'analyse dans une forme
adéquate. La technologie ouverte GIS du système
permet en outre aussi l'intégration d'autres données et
cartes.

PLANIFICATION

Charge des itinéraires

Contrôle des contrats de transport :
	Décompte détaillé des prestations
	Gestion de la qualité pour le calcul bonus/malus
	Rapports/statistiques automatisés
Statistiques en matière de prestations et de qualité
pour IVU.fleet
	De la caractéristique hautement agrégée au plus
petit détail
	Évaluations de lignes, diagrammes journaliers de la
distribution du trafic, séries chronologiques et
analyses des causes
	Évaluation de la performance opérationnelle et de la
fiabilité
Statistiques en matière de données de vente et de
recettes pour IVU.fare
	Évaluation selon les types de billets, les lignes, les
véhicules, les relations, les zones tarifaires, les
appareils de vente, les vendeurs
	Tableaux croisés librement définissables et représentations graphiques
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Retards en fonction des lignes et des classes de minutes

Vue d'ensemble de tous les
trains du land
Les services de trafic local Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) planifient, commandent,
surveillent et financent l'ensemble du trafic local
sur rails du land pour le compte du land de
Saxe-Anhalt. L'entreprise a recours à IVU.control
pour surveiller le volume et la qualité des prestations. IVU.control dispose d'informations continues sur la ponctualité des trains, l'emplacement
des annulations, les conseillers clients à bord, le
respect des contrats et les potentiels d'amélioration de la qualité des services. Avec IVU.control,
NASA dispose d'un système qui permet un
contrôle efficace et continu de tous les contrats
de transport.
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DEs GRANDS ESPRITS POUR
DES PROJETS COMPLEXES
Nos clients sont des entreprises de transport
qui assurent la mobilité dans le monde entier.
Un maximum de flexibilité et de confort :
il ne s'agit là que de l'une des exigences
auxquelles ils sont confrontés jour après jour.
C'est pourquoi nous travaillons là où nos clients
ont besoin de nous.
Nos sites
Quelque 350 collaborateurs opérant à partir de huit sites répartis dans sept
pays et travaillant à d’innombrables projets développent de nouveaux
logiciels, conseillent les clients, élaborent des concepts, mettent en œuvre
des systèmes et optimisent des processus. Notre force repose essentiellement sur la performance, les connaissances, la motivation et la personnalité des personnes travaillant chez IVU.
Collaboration étroite avec nos clients
Chez IVU, le travail d'équipe ne se limite pas seulement aux collègues.
Nous élaborons nos produits en coordination étroite avec nos clients.
Notre forum annuel des utilisateurs n'est qu'un exemple parmi d'autres de
cet intense échange professionnel : Lors d'expositions et de présentations,
nous exposons de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits. Dans
le cadre de discussions techniques, nous développons en collaboration avec
les utilisateurs des approches transversales. Au sein de nos User-Groups,
nous évaluons les exigences de demain.
Pour que nos produits continuent à répondre aux attentes de nos clients,
nous misons sur un échange continu. Développeurs et clients travaillent
donc ensemble au sein de cinq User-Groups à la conception de produits
répondant aux besoins du marché.
Sur place chez le client
Nos collaborateurs sont des hommes et des femmes dont la pensée et
l'action sont entièrement axées sur la recherche de solutions. Offrant des
solutions individuelles, ils se tiennent à la disposition de nos clients dans le
monde entier. Seul le contact direct en effet permet d'expliquer des systèmes complexes, de discuter des exigences et de comprendre les besoins
correspondants. La condition primordiale pour un travail et un développement de projet efficaces est à nos yeux d'être, sur place, l'interlocuteur
compétent dont ont besoin nos clients.
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Toujours à la recherche de
nouveaux défis complexes,
nos ingénieurs et architectes informatiques nous
enrichissent de leurs
idées, de leurs expériences
et des connaissances
qu’ils ont du secteur.

L'Australien Bill
Fragoulis peut être certain
que nous l'écoutons
attentivement lorsqu'il
nous explique ce que sa
société de transport
attend d'IVU.plan.

Que ce soit à Dublin ou à
Dubaï – les collègues tels que
l'ingénieur de projet René
Kohl travaillent toujours
exactement là où ils sont
demandés, afin d'assurer à
nos clients un fonctionnement sans accrocs.
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Des activités
mondiales avec IVU
IVU fournit des logiciels pour des villes vivantes
dans le monde entier. Nous assistons plus de
500 clients dans le monde entier. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter le site
Internet www.ivu.de.

Transport for London,
Londres (GB)
Horaires de départ actuels de
8 500 bus desservant 19 000 arrêts répartis sur l'ensemble de
l'espace urbain, par le biais
d'indicateurs électroniques, de
smartphones ou d'Internet

Régie communale de la ville
de Münster, Münster (DE)
Les opérations de billetterie
électronique remplacent le
paiement en espèces dans
160 bus équipés de l'IVU.
validator : du contrôle de la
montée des passagers jusqu'au
décompte en passant par la
détermination du prix du billet

VBZ,
Zurich (CH)
Répartition du personnel avec
IVU.crew pour 1 300 conducteurs ;
intégration du système suisse
de points de congés et de la
gestion individuelle des
rendez-vous

Metro Cali S.A.,
Santiago de Cali (CO)
IVU.suite en tant que solution
intégrée : de la planification et
de la répartition à l’information
des passagers et à la facturation du transport public de
proximité en passant par la
régulation du trafic.
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Samtrafiken,
Stockholm (SE)
Gestion des données d'horaires
pour plus de 60 000 zones
d'arrêts dans le réseau de
transport ; intégration d'autocars longues distances, de
wagons-lits et de données
aériennes

VR-Group,
Helsinki (FI)
Planification relative aux voies
de remisage
avec IVU.vehicle au principal
carrefour ferroviaire du pays,
sur 19 voies et pour environ
1 200 trajets quotidiens

TRENITALIA,
Rome (IT)
Optimisation de la planification
des heures de service et des
ressources humaines pour
20 000 conducteurs et contrôleurs de train avec IVU.plan et
les outils d'optimisation
correspondants

NASA,
Saxe-Anhalt (DE)
IVU.control pour un contrôle
quantitatif et qualitatif de toutes
les prestations de transport
public de proximité fournies
pour le compte du land

DPTI,
Adélaïde (AU)
IVU.plan comme système
central pour l'établissement
des horaires pour 930 bus,
100 rames et 17 tramways dans
la conurbation d'Adélaïde

Sites d’implantation d’IVU
Références d’IVU
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