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Le Syndicat mixte Atoumod

Syndicat mixte SRU, composé de 15 AOM

Composition : 31 élus

Outils et services fournis aux membres :

- Billettique intermodale

- Tarification multimodale

- Information multimodale



L’assistant personnel de mobilité (MaaS)
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Source : Étude «Projet Odyssée 20/30 » - Normandoscopie,
SNCF Mobilités, Keolis et Kisio Analysis,2 décembre 2017

538 millions de déplacements en Normandie entre aires 
urbaines :
• 3% des déplacements réalisés en transport public
• 15% des déplacements réalisables en transport public
• Forte prépondérance de voyageurs occasionnels (78%)

Le MaaS Atoumod cible :
• La clientèle occasionnelle
• Les déplacements du quotidien, 

en particulier autour des agglos
• La clientèle touristique

Parcours client bout en bout



Le Syndicat mixte Atoumod

Système d’information multimodale :

- Itinéraires multimodaux,

- Couverture de la Normandie avec 33 
réseaux de transport public,

- Information tarifaire, information trafic 
intégrée à l’itinéraire, grilles horaires,

- Open Data, Open Service (calculateur 
d’itinéraires)…

- Des limites ? 



Avec l’assistant personnel de mobilité :

L’utilisation des données de recherche d’itinéraires

• Au cours des voyages, la production participative des 
données (crowdsourcing) volontaire ou anonyme permet en 
temps réel de proposer des itinéraires alternatifs aux trajets 
des usagers.

 Les données de mobilité agrégées au sein du référentiel 
affineront la connaissance des déplacements et 
permettront d’améliorer le design de l’offre de transport.

• Capacité à analyser les recherches d’itinéraires 
multimodales effectuées afin de générer des données 
prédictives, notamment de trafic.



Données billettique aujourd’hui

- Données issues des billettiques cartes centriques : 
• Astuce, Lia, Twisto, Zéphyr, TER, Atoumod
• Données extrêmement riches : vente / validation 

horodatée localisée par ligne, course, arrêt, etc.
• Validation uniquement en entrée
• Accès via Business Object majoritairement : données 

finalement brutes et sans outils de visualisation 
ergonomique

- Des interrogations sur la billettique carte :
• Est-ce le meilleur outil pour obtenir de la donnée ? 
• Est-ce le meilleur support pour les usagers / clients ?

- Quelles autres solutions ?
- Des nouvelles billettique… 
- Des outils dédiés d’acquisition de données

- Compteur optique



Données billettique demain ?

- Tendance à ne plus imposer le geste de validation sur des systèmes billettiques embarqués
• Ticket SMS (Astuce, Twisto, Lia)
• M-Ticket : Auto-validation (Astuce, Semo, Transurbain et bientôt Atoumod)

•  Avantage donné à la simplicité pour les usagers qui se traduit par une 
augmentation des usages (et donc des recettes)

• Relatif manque de précision dans les données de validations 

Exemple de mise en forme des données par Airweb



Données billettique demain ?

- D’autres solutions émergente Check-in / Check-Out
- Test technique de la solution Fairtiq par Atoumod sur la Normandie


