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1 - Contexte et objectif

Ces dernières années, les avancées technologiques dans le domaine de la géolocalisation et
de la communication ont permis le développement d’outils d’information temps réel. En effet
à partir d’une simple connexion Internet, il est maintenant possible d’obtenir des informations
temps réel sur les routes, les trains, les tramways, les bus ou bien les vélos. L’usager peut
alors mieux planifier ces déplacements. De plus, en fournissant des informations fiables et
mises à jour régulièrement, les usagers peuvent être encouragés à utiliser plus souvent les
transports en commun.

Le CERTU a souhaité faire un état des lieux des innovations sur l'information temps réel en
France. L'objectif de l'étude est de faire un état des lieux de l'ensemble des types de diffusion
à l'usager des avances/retards de l'information temps réel. Il s'agit d'identifier des exemples
détaillés (emblématiques par leur caractère innovant, leur périmètre, leur multimodalité ou
autre) pour chaque type de diffusion de l'information à l'usager.

Les types de diffusion à l'usager identifiés sont les suivants :
1) les sites internet
2) les applis officielles
3) les données open data
4) les widgets
5) les systèmes d'alerte (sms ou email)
6) les réseaux sociaux
7) les écrans dynamiques (aux arrêts, déportés sur l'espace public, etc.)
8) les QR Codes
9) les systèmes embarqués dans les véhicules
10)  les PMV

L'approche ne consiste pas en une analyse technique (sur le système, les données, les for-
mats ou les échanges), mais plutôt à regarder l'intérêt pour l'usager : simplicité d'utilisation,
facilité et rapidité d'accès à l'information, information personnalisée / personnalisable, infor-
mation de qualité, information complète, information précise ...

Une première proposition faite au mois de mai 2013 par le CETE IdF et le CETE Med a per-
mis de définir huit exemples pertinents permettant de couvrir l'ensemble des types de diffu-
sion. 

Exemples - Partie I, traité côté CETE IdF :
1) Appli web m.starbusmetro (réseau star de Rennes) et/ou Appli Open Data de Yann 

Bonnel (points 3 et 8) 
2) Widget de la SNCF (point 4)
3) Comptes Twitter pour les différents métros parisiens (point 6)
4) Ecrans SNCF en entreprise (point 7)

Exemples - Partie II, traité côté CETE Med :
5) Afficheurs / applis réseau Lyon (point 2 et 7)
6) Marguerite Proxi-Azur (Nice) (point 8)
7) Afficheurs embarqués – système international – Allemagne ? (point 9)
8) TER Flash Trafic (point 5)
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Afin de traiter ces exemples, la grille d'analyse suivante a également été définie :

Introduction du système 
Historique
Objectifs assignés au système
Public visé/touché
Accès à l'information
Eléments économiques si possible (par ex : coût d'investissement/ d'exploitation, re-
tour sur investissement, coût du système)

Analyse du mode de diffusion
Nature de l'information fournie  (ex : horaire de passage, temps d’attente, perturba-
tion, etc.)
Interface Usager /Système ou sous-système (par ex : Périphérique(s) d’entrée/sortie,
dialogues/Menus, mode dégradé)
Mode de présentation et supports (ex : afficheurs, tailles caractères, etc.)

Technologie/Confection de l’information temps-réel
ex: architecture du système, système au sol, système embarqué, communication,
calcul de l’information, éléments de performance technique

Evaluation technique
Retour du constructeur/intégrateur
Retour de l’exploitant

Evaluation de la pertinence pour l'usager
Coût du système pour l'usager
Qualité de l'information (pertinence/ Cohérence/ Rafraîchissement...)
Simplicité de lecture/ d'usage/ d'ergonomie
Personnalisation de l'information
Impact de cette information

Pour cette étude, nous appliquons la grille d'analyse aux 4 premiers exemples (Partie I.).
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2 - Comptes Twitter des lignes du métro Parisien

2.1 - Introduction du système

2.1.1 - Historique

21 mars 2006 : Création du réseau social Twitter par Jack Dorsey (San Francisco)
5 septembre 2012 : Le président de la RATP, Pierre Mongin, annonce l'ouverture de quatre 
comptes RATP pilotes sur le réseau social Twitter :
@Ligne1_RATP @Ligne4_RATP @Ligne12_RATP et @Ligne13_RATP
31 janvier 2013 : Quatre nouveaux comptes ont été créés pour les lignes de métro 2, 3, 6 et 
14 :
@Ligne2_RATP @Ligne3_RATP @Ligne6_RATP et @Ligne14_RATP
6 mai 2013 : Des comptes Twitter sont ouverts pour l'ensemble des 14 lignes de métro :
@Ligne5_RATP @Ligne7_RATP @Ligne8_RATP @Ligne9_RATP @Ligne10_RATP et @Ligne11_RATP

2.1.2 - Objectifs assignés au système

La RATP explique : « Il s’agit d’un nouveau dispositif d’information voyageur permettant de
suivre en temps réel l’état du trafic et l’actualité des lignes.»

2.1.3 - Public visé/touché

Qui utilise Twitter ? [1]
[1] Smith, A., & Brenner, J. (2012). Twitter use 2012. Pew Internet & American Life Project.

15% des utilisateurs internet sont abonnés à Twitter.
Il y a autant d'hommes que de femmes sur Twitter.
La tranche d'âge sur Twitter varie telle que : 50% de 18-29 ans, 26% de 30-49 ans et 24% de
+50 ans

2.1.4 - Accès à l'information

Il est nécessaire d'avoir accès à internet. L'abonnement aux tweets est gratuit à partir d'un
compte Twitter. Les comptes Twitter sont alimentés tous les jours de 6h à 21h par la RATP.

2.1.5 - Eléments économiques si possible

L'envoi de tweet est gratuit. La RATP emploie des agents qui sont dédiés à l'alimentation en
information des 14 comptes Twitter.

2.1.6 - Nature de l'information fournie

Les 14 comptes Twitter permettent aux « followers » de suivre :
- l'information voyageur en temps réel et l'état du trafic ;
- les travaux en cours (rénovations, prolongements, etc.) ;
- les événements impactant les déplacements (événements sportifs, salons, manifestations 
culturelles, etc.) ;
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- les opérations d'animation organisées sur les lignes (Journées du Patrimoine, Grands chefs
dans le métro, etc.).
 

2.1.7 - Supports

Ordinateur PC, smartphone, tablette

2.1.8 - Interface usager / Système ou sous-système

Sur ordinateur : page internet

Version mobile (tablette, smartphone) : Twitter a uniformisé toutes ses applications mobiles
en décembre 2011. Sous le nom de code Lets Fly,  Twitter adopte une nouvelle interface
simplifiée.

2.2 - Technologie et confection de l'information temps réel

Twitter est un service de réseau social en ligne qui permet aux abonnés d'envoyer et de re-
cevoir des messages texte en temps réel appellés « tweets » limités à 140 caractères.

Les abonnés à Twitter qui suivent les comptes Twitter de la RATP sont appelés « followers » 

Les fils Twitter sont alimentés tous les jours de 6h à 21h par des agents de la RATP qui tra-
vaillent à la Permanence Générale des Réseaux, sorte de vigie des transports parisiens qui
centralise toutes les informations trafic des réseaux métro,  bus,  tramway et  RER depuis
2010.

En mars 2013, 2 agents se partagaient les 14 comptes Twitter (métro, tram, RER). De jour,
ils sont 7 à travailler à la Permanence Générale des Réseaux, mais les effectifs peuvent
grimper en cas de crise majeure.

A noter que la RATP interagit rarement avec ses followers.

2.3 - Evaluation technique

2.3.1 - Retour du constructeur / intégrateur

Nombre de « followers » :
Fin Septembre 2012 : 7000 usagers étaient abonnés aux 4 premiers comptes Twitter.
Janvier 2013 :  La ligne 1 comptait 4000 « followers ».
Juillet 2013 : 35 500 usagers étaient abonnés aux 14 comptes Twitter. La ligne 1 comptait le
maximum d'abonnés soit 5900.
Octobre 2013 : La ligne 1 comptait 6200 « followers ».
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2.3.2 - Retour de l'exploitant

Le lancement des 4 premiers comptes Twitter (lignes 1, 4 ,12 ,13) en septembre 2012, s'est
accompagné d'un couac. En effet des internautes se sont emparés des comptes des autres
lignes de métro qui n'avaient pas été réservés.
Au programme : moqueries et railleries des internautes

Exemples :

Les comptes usurpés ont été rapidement bloqués par Twitter. La RATP en a vite repris pos-
session. 

Suite à ce mauvais démarrage, la RATP a su rebondir en créant le site  RATP Hall of Fake
qui recense une sélection des tweets les plus drôles (du point de vue de la RATP) et s'attirer
la sympathie des usagers.
Site : http://ratp-hall-of-fake.tumblr.com/

Dans l'ensemble, il semble que le retour de l'exploitant pour les tweets soit favorable. En ef-
fet  comme  l'indique  la  directrice  de  la  Permanence  Générale :  « Les  comptes  Twitter
s’ajoutent au site de la RATP, à l'application mobile ou aux flashcodes disponibles sur les
bus. L’enjeu consiste à expliquer aux gens ce qu'il se passe, à faire de la pédagogie par rap -
port aux incidents dont ils peuvent être victimes.»

Autres exemples :
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2.4 - Evaluation de la pertinence pour l'usager

2.4.1 - Coût du système pour l'usager

L'abonnement à Twitter et la réception/l'envoi de tweet est gratuit.

2.4.2 - Personnalisation de l'information

En  s'abonnant  à  un  compte  twitter  d'une  des  lignes  des  métros,  l'usager  obtient  une
information complète sur la ligne de métro entière.
Il y a également possibilité pour l'abonné de commenter les tweets.
La RATP a également cherché à personnaliser  les comptes de façon à les rendre plus
humains.

Exemples : Louiza & Eric

2.4.3 - Simplicité de lecture, d'usage, d'ergonomie

Chaque compte est auréolé des couleurs de son métro et de celle de la RATP.
La nomenclature des comptes retenue par la régie est la suivante : LigneX_RATP.

Exemple de lecture (version internet sans abonnement) 
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2.4.4 - Qualité de l'information

Les tweets sont limités à 140 caractères.

Voici quelques exemples :

Contrairement  à  beaucoup  d'autres  systèmes  temps  réel,  les  « followers »  peuvent
également participer à la remontée de l'information en commentant les tweets. Néanmoins il
y a peu de commentaires des abonnés sur les tweets et quand il y en a, il semble qu'il y ait
peu de retour de la RATP comme dans l'exemple suivant :

Il n'existe pas non plus de bouton de rafraîchissement contrairement à d'autres systèmes.
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Des  problèmes  de  surcapacité  sur  le  réseau  peuvent  intervenir  comme dans  l'exemple
suivant :

L'abonné a la possibilité de  retweeter (renvoyer) l'information à ses propres followers.

2.4.5 - Impact

La RATP ajoute un nouvel outil à ses dispositifs d'information temps réel adressés directe-
ment aux usagers. Parti sur une expérience pilote de 3 mois, un an après les comptes twee -
ter semblent avoir rencontré du succès. Ils s'adressent essentiellement à un public parisien
jeune et connecté.
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3 - Widget SNCF Transilien (version mobile) - Ile-de-France

3.1 - Introduction du système

3.1.1 - Historique

Avril 2008 : Un widget TER est lancé par la SNCF pour les ordinateurs portables.
Juillet 2011 : L'application SNCF Transilien est lancée en version mobile (sur Android et
iPhone).
Novembre 2011 : Apparition du Widget Transilien sur smartphone.
Septembre 2012 : L'application TER mobile est disponible en version mobile (sur Android et
Iphone)
En 2013 : 2 widgets disponibles auprès de la SNCF - Transilien & TER

3.1.2 - Objectifs assignés au système

Il s'agit à travers ce système d'obtenir les horaires de train en temps réel en Ile-de-France
sur sa tablette ou son téléphone portable.

3.1.3 - Public visé/touché

Les  widgets  sont  méconnus (peu  de  communication  sur  le  sujet).  De plus  il  règne une
confusion  entre  widget  et  application  auprès  des  internautes.  Aujourd'hui  les  widgets
s'adressent aux personnes averties et technophiles, essentiellement des jeunes. 
Néanmoins le widget est un outil assez récent, voué à se démocratiser.

3.1.4 - Accès à l'information

Il est nécessaire d'avoir une connection internet sur PC, smartphone ou tablette. L'installation
et l'accès à l'information sont gratuits.

3.1.5 - Eléments économiques si possible

La SNCF a un laboratoire nommé APPLILAB spécialisé dans le développement de nouvelles
applis mobiles.

3.1.6 - Nature de l'information fournie

Le widget permet de s'informer en temps réel sur :
- l'horaire SNCF sur le train de son choix,
- l'état du trafic sur les lignes de son choix.

3.1.7 - Supports

Ordinateur PC, smartphone, tablette...
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3.1.8 - Interface usager / Système ou sous-système

Disponible sur iPhone, iPad, smartphones et tablettes sous Android

Version PC : Windows 95, XP, Vista 

3.2 - Technologie et confection de l'information temps réel

Le mot « widget » vient de l'abbréviation de : WIndows + gaDGET.

Le widget est un outil permettant d'accéder rapidement au contenu de l'information d'une ap-
plication sans avoir à aller directement sur cette application. Le widget permet de synthétiser
l'information qui paraît essentielle.

Le widget Transilien renvoie l'information présente sur l'application SNCF Transilien.

3.3 - Evaluation technique

3.3.1 - Retour du constructeur / intégrateur

3.3.2 - Retour de l'exploitant

Pour l'application (pas de données sur le widget) :

Note de 3,9 sur 5 (Google Play – 1700 votes, août 2013) 
Entre 500 000 et 1M d'installations (beaucoup moins pour le widget)

3.4 - Evaluation de la pertinence pour l'usager

3.4.1 - Coût du système pour l'usager

Le système est gratuit.

3.4.2 - Personnalisation de l'information

Une fois le widget créé, il faut créer un autre widget pour avoir une autre gare en point de
départ (on ne peut pas le modifier).
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Exemple de personnalisation :

3.4.3 - Simplicité de lecture, d'usage, d'ergonomie

Deux formats du widget sont disponibles : soit 3x2 (trop petit sur smartphone) soit 4x2 (cf
exemple plus bas).

L'information disponible est minimale: horaire, destination et quai. Il y a plus d'informations
sur  l'application  mais  contrairement  à  d'autres  widgets  il  n'est  pas  possible  d'accéder  à
l'application en cliquant sur le widget.

3.4.4 - Qualité de l'information

cf. exemple plus bas.
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3.4.5 - Impact

L'impact du widget Transilien semble plutôt positif.  Il  permet de s'ajuster aux horaires de
train. Néanmoins cet outil reste très méconnu de la population. 
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Possibilité d'inverser rapidement la direction :
Exemple : Trappes >> La Defense
Puis La Defense >> Trappes

Rafraîchissement manuel 
automatiquement présent

Testé en gare le 1er août 2013, retard de 3 
minutes affiché à 17h41 sur le widget (horaire 
normal : 17h40)
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4 - Application m.starbusmetro – Ville de Rennes

4.1 - Introduction du système

4.1.1 - Historique

Octobre  2010 : La  Ville  de  Rennes  donne  libre  accès  aux  données  de  son  réseau  de
transport STAR (première agglomération française à le faire)
Septembre 2010 : « Transport Rennes » est la première application issue de l'ouverture de
données et est disponible sous Androïd (développée par Yann Bonnel)
Juillet 2012 : Lancement de l'application gratuite temps réel m.starbusmetro éditée par la
compagnie de transport Keolis pour le compte de Rennes Métropole et de son réseau TC
(STAR)
Octobre 2012 : Ouverture des données temps réel du réseau STAR

4.1.2 - Objectifs assignés au système

L'objectif  de l'application est de pouvoir  accéder instantanément à l'information « horaires
temps réel » de passage des bus à l'ensemble des arrêts du réseau de transport en commun
STAR.

4.1.3 - Public visé/touché

Le public visé est l'ensemble de la population rennaise.

4.1.4 - Accès à l'information

Il est nécessaire d'avoir une connection internet sur PC, smartphone ou tablette. L'installation
et l'accès à l'information sont gratuits.

4.1.5 - Eléments économiques si possible

4.1.6 - Nature de l'information fournie

L'application diffuse des informations temps réel sur :
- le vélo STAR : places disponibles aux stations, vélos disponibles, état de fonctionnement
des stations ,
- le réseau STAR : horaires de passage des bus à chaque arrêt,
- le ligne de métro a: état des stations de métro (ouverture/fermeture),
- les parcs relais : places disponibles pour chaque parc, horaires de fonctionnement, état des
parcs relais (ouverture/fermeture).

4.1.7 - Supports

Application smartphone et site internet

18/28



Direction régionale et interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement CETE Ile-de-France

4.1.8 - Interface usager / Système ou sous-système

Disponible sur iPhone, iPad, smartphones et tablettes sous Android

Version PC : Windows 95, XP, Vista

4.2 - Technologie et confection de l'information temps réel

Tous les arrêts du réseau ont été référencés et équipés de codes QR dédiés. Le voyageur
équipé d’un smartphone peut flasher ce code qui se trouve à chacun des arrêts de bus du ré-
seau Star pour obtenir les horaires temps réel. Ceux-ci sont également accessibles par la
saisie du nom de l’arrêt. Le voyageur obtient ainsi immédiatement l’heure exacte de passage
des prochains bus.

4.3 - Evaluation technique

4.3.1 - Retour du constructeur / intégrateur

4.3.2 - Retour de l'exploitant

Présentation des résultats  d'une enquête réalisée via le site  Internet star.fr  du 11 au 21
Novembre 2012.
559  personnes  ont  répondu  au  questionnaire,  dont  205  personnes  ayant  déjà  utilisé
plusieurs fois le site mobile m.starbusmetro.fr.

Niveau de consultation du site mobile à ce jour

4 personnes sur 10 utilisent l'application tous les jours.
93% des personnes utilisent le téléphone pour y accéder (cf. figure ci-dessous). 

Comment est utilisé le site ?

Les utilisateurs du site mobile privilégient deux méthodes : chercher la ligne puis le nom de
l’arrêt (utilisé en priorité par 31% des interviewés) ou bien taper directement le nom de l’arrêt
(27%). 
Les méthodes plus « modernes » (Code QR, code Timéo, GPS) ne sont utilisées en priorité
que par une minorité d'usagers.
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Présentation  des  statistiques  d'utilisation  du  site  mobile  m.starbusmetro.fr  du  1/11  au
30/11/2012.

Visites : 21023
Visiteurs uniques : 6236
Pages vues : 137489
Durée moyenne de la visite : 6 min
Nouvelles visites : 23,70%

Navigateurs et systèmes d'exploitation

Navigateurs Visites % Visites

Safari 10365 49,30

Android 4962 23,60

Chrome 1443 6,86

Internet Explorer 1297 6,17

Firefox 1055 5,02

Safari (in-app) 640 3,04

Mozilla 532 2,53

Opera Mini 239 1,14

Opera 194 0,92

Blackberry 61 0,29

Réseaux sociaux référents

Twitter 91,69 %
Facebook 4,00 %
Netvibes 4,00 %
HootSuite 0,31 %

4.4 - Evaluation de la pertinence pour l'usager

Présentation des résultats  d'une enquête réalisée via le site  Internet star.fr  du 11 au 21
Novembre 2012
559  personnes  ont  répondu  au  questionnaire,  dont  205  personnes  ayant  déjà  utilisé
plusieurs fois le site mobile m.starbusmetro.fr.

4.4.1 - Coût du système pour l'usager

Le système est gratuit.

4.4.2 - Personnalisation de l'information

En ce qui concerne la version 1 de l'application, les usagers regrettent de ne pas pouvoir :
– enregistrer un arrêt en tant que favori
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– avoir un rafraîchissement automatique
– avoir une cartographie

4.4.3 - Simplicité de lecture, d'usage, d'ergonomie

Niveau de satisfaction sur l’utilisation du site mobile m.starbusmetro.fr V1

4.4.4 - Qualité de l'information

Liste  des  5  principales  idées  proposées  lors  de  l'enquête  pour  améliorer  l'application
(passage V1 vers V2)
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4.4.5 - Impact

Les utilisateurs du site mobile le consulte le plus souvent avant de partir (de chez eux, du tra -
vail, de l’école…) ou bien à l’arrêt.
La consultation à bord des bus est bien moins fréquente.
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Encadré Open Data

En complément de l'application mobile m.starbusmetro, la compagnie de transport Keolis et
la Ville de Rennes ont mis librement à disposition les données transports en temps réel au
mois d'octobre 2012.

Les  informations  sont  diffusées  sous  forme  de  fichiers  téléchargeables.  L’interface  de
programmation API est la principale méthode d’accès aux données. Elle est accessible via
l'URL suivante: http://data.keolis-rennes.com/xml/

L'interface supporte les appels via les méthodes GET et POST et effectue ses retours en
XML. Une version renvoyant les informations au format JSON est en cours d'étude.
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5 - Ecrans SNCF en entreprise

5.1 - Introduction du système

5.1.1 - Historique

Septembre 2011 : Test d'écrans SNCF dans 2 entreprises de la Plaine-Saint-Denis (AFNOR
et Arcelor)
Octobre 2011 : Test d'écrans SNCF dans une 3ème entreprise (Generali) 
Janvier 2013 : CR de l'assemblée nationale « le déploiement d'écrans d'information dans les
entreprises sera l'une des principales innovations dont bénéficieront les salariés en 2013 »

5.1.2 - Objectifs assignés au système

L'objectif est d'informer les salariés en entreprise sur les conditions de trafic routier et de
transport en commun avant qu'ils quittent le bureau, afin qu'ils gèrent mieux leur temps.

5.1.3 - Public visé/touché

Les salariés en entreprise en Ile-de-France sont visés par ces systèmes.

5.1.4 - Accès à l'information

Tous les salariés de l'entreprise, dans le hall d'accueil.

5.1.5 - Eléments économiques si possible

L'achat  et  l'installation  de  l'écran  sont  à  la  charge  de  l'entreprise  mais  la  SNCF fournit
gratuitement le logiciel ad-hoc.

5.1.6 - Nature de l'information fournie

Il y a un contenu trafic routier temps réel composé de :
- Cartes de l'état de trafic en temps réel en IdF (avec fermetures, accidents, travaux etc.)
- Temps de parcours (nombre illimité) : destination choisie par l'usager
- Prévisions Bison Futé
- Prévisions météo, qualité de l'air

Il y a un contenu transport en commun temps réel composé des :
-  Horaires des prochains départs  des arrêts  de bus et/ou gare les plus proches sur  les
réseaux RATP et SNCF Transilien
- Temps de parcours théoriques vers les destinations choisies
- Evénements importants affectant le réseau des TC d'IdF

Trois  autres  options  peuvent  s'ajouter  à  l'offre :  informations  Velib  (vélo),  informations
Grandes Lignes (TGV/TER) & information vols aéroport
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5.1.7 - Supports

5.1.8 - Interface usager / système ou sous-système

Écrans d'affichage temps réel placés au sein de l'entreprise

5.2 - Technologie et confection de l'information temps réel

Il s'agit d'écrans et systèmes proposés par la société Infotrafic avec des données SNCF.

Le système Infotrafic est constitué d'une station de diffusion, d'un logiciel et d'un contenu per-
sonnalisé. La station doit être connectée à internet et peut diffuser le contenu sur plusieurs
écrans.

5.3 - Evaluation technique

5.3.1 - Retour du constructeur / intégrateur

L'objectif était d'en installer un millier d'ici fin 2012 (objectif atteint?)

5.3.2 - Retour de l'exploitant

Retours d'expérience
Retour positif, véritable succès : 100%
Information nécessaire, attente des collaborateurs : 33%
Insatisfaction : 0%

Impacts sur les comportements :
Anticipation, les départs sont mieux gérés si perturbations sur les réseaux : 40%
Impacts positifs : 70%
Pas encore mesurable, pas d'enquête encore réalisée : 30% (les installations ont moins de 2
ans pour l'ensemble des entreprises interrogées)

5.4 - Evaluation de la pertinence pour l'usager

5.4.1 - Coût du système pour l'usager

Le système est gratuit pour l'usager, mais payant pour les entreprises clientes.

5.4.2 - Personnalisation de l'information

Les gares RER indiquées sur l'écran d'information sont celles proches de l'entreprise.

Solution clé en main (telle que proposée par la SNCF) :
«  La  solution  est  composée  d'une  station  de  diffusion,  d'informations  et  de  services
personnalisables, d'une réalisation sur mesure, d'un éditeur pour créer et gérer les contenus
et les informations diffusion depuis un simple poste bureautique connecté à internet. »
Messages spécifiques de l'entreprise possibles.
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Possibilité d'indiquer un temps de parcours sur une destination prédéfinie.

Le service peut être affiché en anglais également.

5.4.3 - Simplicité de lecture, d'usage, d'ergonomie

Exemples d'écrans Hall :

Exemple d'affichage :
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Exemples de mise en page du contenu routier et du contenu transport en commun :

5.4.4 - Qualité de l'information

L'information fournie est la même que celle présente en gare.

5.4.5 - Impact

D'après B. Tilloy (directrice transilien) : «  Cela ne règle pas le problème de la régularité mais
cela permet, en cas de retard du train, de prévenir la crèche ou d'envoyer 2-3 emails et d'être
moins stressé. »
Exemples de témoignages (document commercial de la SNCF) :
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