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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’informations 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.

Dans le cadre du PCI RDRT, 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 autres) 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 formats ou 
les échanges), mais consiste à regarder l’intérêt pour l’usager : simplicité d’utilisation, facilité et 
rapidité d’accès à l’information, information personnalisée / personnalisable, information de qualité, 
information complète, information précise, ...
Une première proposition faite au mois de mai 2013 par le CETE IdF et le CETE Med a permis de 
définir huit exemples pertinents permettant de couvrir l’ensemble des types de diffusion. 

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) Marguerite Proxi-Azur (Nice) (point 8)
6) Afficheurs embarqués  ? (point 9)
7) Les écrans dynamiques aux arrêts (point 7)
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 système 
Historique
Objectifs assignés du système
Public visé/touché
Accès à l’information
Eléments économiques si possible (par ex : coût d’investissement/ 
d’exploitation, retour sur investissement, coût du système)

Analyse du mode de diffusion
Nature de l’information fournie (ex : horaire de passage, temps d’attente, 
perturbation, 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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1 - Proxi.Azur : la marguerite niçoise

1.1 - Introduction au système

Proxi.Azur est le nom d’un
système  d’information
voyageur  du  réseau
Niçois  qui  permet
d’obtenir sur un téléphone
portable  l’horaire  en
temps réel  des prochains
passages  à  l’arrêt
sélectionné.  Il  équipe  les
1500  arrêts  du  réseau.
Chaque poteau est équipé
d’une  étiquette  en  forme
de  marguerite.  Les  trois
premiers  pétales
permettent  d’obtenir  le
temps  d’attente  à  l’arrêt
des  deux  prochains
services  suivant  des
technologies distinctes. Le
premier porte un code qui
permet  d’obtenir
l’information  via  un  SMS.
Les  deuxièmes  et
troisièmes utilisent un QR
code  ou  une  étiquette
NFC  pour  se  connecter
automatiquement  au
serveur  d’information.  Le
quatrième  permet  de
déclencher une séquence
d’achat de télébillets.
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1.1.1 - Historique

Proxi.Azur  a  été  mis  en  place  en  2010,  en  même temps  que  BPASS1,  le  système  de
billettique sans contact sur téléphone portable du réseau niçois.

1.1.2 - Objectifs assignés du système

Principalement informer sur les horaires de passage à l’arrêt et sur les perturbations. Suivant
la technologie du téléphone, d’autres informations sont accessibles.

1.1.3 - Public visé/touché

Clients du réseau équipés d’un téléphone portable quelle que soit sa technologie.

1.1.4 - Accès à l’information

L’accès à l’information  se fait  à  l’aide d’un téléphone  portable suivant  trois  technologies
SMS+, QR code ou NFC.

SMS+

1- Envoi d’un SMS au 31 000 contenant le texte « azur
xxxx », xxxx étant l’identifiant de l’arrêt

2- Réception en retour d’un SMS du type :

« Lignes d’azur 11:24, arrêt Hôpital Saint Roch (xxxx) :

ligne 7 dans 1 min

ligne 22 dans 3 min

Nature de l’information fournie :

Heure, nom de l’arrêt, temps d’attente des 2 prochains
services

1 BPASS permet à partir d’un téléphone NFC citizy d’acheter et de valider ses titres de transport sans avoir à se rendre 
chez un dépositaire notamment.
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QR code

1.a – Lancement de l’application lecteur de QR code
sur le smartphone

1.b  –  Lecture  du QR code  avec l’appareil  photo  du
smartphone

2- Redirection vers la page webmobile d’informations

Nature de l’information fournie :

Heure, nom de l’arrêt, temps d’attente des 2 prochains
services,  info  ville  complémentaire  (actualités
municipales, événements, plans)

NFC

1- Lecture de l’étiquette NFC en apposant/passant le
mobile NFC devant la cible

2- Redirection vers la page webmobile d’informations

Nature de l’information fournie :

Heure, nom de l’arrêt, temps d’attente des 2 prochains
services,  info  ville  complémentaire  (actualités
municipales, événements, plans)

NB : Ces informations sont aussi accessibles via l’application dédiée « Lignes d'Azur Mobile » sous 
iOS et Android ainsi que par les liens sur mobile et l’internet fixe : http://mob.lignesdazur.com/ et 
http://www.lignesdazur.com/. Dans ces cas, l’information en temps réel sur les prochains passages 
n’est accessible qu’à partir du nom de l’arrêt qui doit être saisi manuellement et en toutes lettres.
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1.1.5 - Éléments économiques

Il  est  difficile  d’attribuer  un  coût  au  système.  À partir  du  moment  où  l’information  a été
confectionnée,  notamment  pour  des raisons  d’exploitation  du  réseau,  sa  redistribution  à
l’usager représente une part plus ou moins importante suivant la technologie utilisée. Mise
en  place  d’un  serveur  d’information  accessible  via  SMS  ou  l’internet  pour  les  deux
premières.  Développement  d’une  application  supplémentaire  sur  le  téléphone  pour  la
technologie NFC. L’équipement des poteaux par une marguerite ne représente ensuite qu’un
très faible coût pour le réseau.

1.1.6 - Nature de l’information fournie

Cf. paragraphe 1.1.4

1.1.7 - Supports

Téléphones portables ordinaires et smartphones.

1.1.8 - Interface usager / système ou sous-système

Écran de téléphone portable et clavier pour la technologie SMS 

1.2 - Technologie et confection de l’information temps réel

L’information de base (avance/retard sur le service théorique) est fournie par le SAE. Un
serveur d’information connecté à l’internet mobile et au réseau GSM, la met à disposition du
public.  Des  applications  sur  les  téléphones  évolués  permettent  d’accéder  au  serveur
d’information quand le QR code ou l’étiquette NFC ont été lus.

1.3 - Évaluation technique

1.3.1 - Retour du constructeur / intégrateur

Information non disponible

1.3.2 - Retour de l’exploitant

En mai 2013, on comptait 120 000 accès par mois au service Proxi.Azur. Le graphique ci-
dessous montre la montée progressive des connexions.
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Et la répartition suivant les technologies

NB : Les 17% concernent des favoris webmobile
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1.4 - Évaluation de la pertinence pour l’usager

1.4.1 - Coût du système pour l’usager

Le coût d’accès à l’information est difficile à évaluer tant il peut être partagé par d’autres
utilisations : coût d’un SMS pour la technologie des minimessages, abonnement à l’internet
mobile et coût du smartphone pour les autres technologies.

1.4.2 - Personnalisation de l’information

SMS+

Information non personnalisable

QR code et étiquettes NFC

Possibilité  de  personnaliser  son  information  (information  complémentaire :  actualités
municipales, événements, plans)

1.4.3 - Simplicité de lecture, d’usage, d’ergonomie

SMS+

Ergonomie pauvre, limitation du nombre de caractères.

QR code et étiquettes NFC

Très grande ergonomie (rien a saisir sur le clavier du téléphone), possibilité d’information
complémentaires.

1.4.4 - Qualité de l’information

1.4.5 - Impact
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2 - Information multimodale en temps réel embarquée sur le 
réseau TICE

2.1 - Introduction au système

Les technologies embarquées permettent de fournir de l’information en temps réel à bord
des véhicules. La grande majorité des systèmes se contentent de donner une information
sur l’arrêt en approche (nom, temps pour l’atteindre).

En cas de correspondance, il  peut être aussi intéressant d’être informé sur son prochain
mode de transport. Cette information offre à l’usager la possibilité de gérer la suite de son
déplacement en fonction des conditions de circulation de cet autre mode.

Les  105  véhicules  du  réseau  TICE2 (Transports  Intercommunaux  Centre  Essonne)  sont
équipés d’écrans vidéo dans ce but. Ils affichent en temps réel les horaires de départ des
RER des lignes D et C aux 10 gares desservies par le réseau de bus en plus des horaires
temps réel du bus.

2.1.1 - Historique

L’installation s’est faite sous la direction du service projet de TICE.

2003 :Le  SAEIV  est  programmé.  Il  remplace  un  premier  système  d’aide  à  l’exploitation
datant de 1999.

2005 : Achat du matériel.

2006 à 2010 : Déploiement (c’était la première fois qu’on installait des écrans dans des bus
avec la volonté d’intégrer de l’information relative à un autre mode de transport).

2.1.2 - Objectifs assignés du système

Informer les usagers du bus à destination d’un arrêt  de correspondance,  des heures de
départ des deux prochains trains et des perturbations éventuelles survenant sur le réseau
ferré.

2 TICE est une Société Anonyme d’Économie Mixte dont l’actionnaire privé est le groupe Kéolis. Elle sous-traite 
l’intégralité de son exploitation à quatre transporteurs. Toutefois, elle a en charge l’ensemble des services supports 
(marketing, études, gestion du poste central de supervision, etc.) dont le service courant faible duquel dépend le 
SAEIV.
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2.1.3 - Public visé/touché

Tout public.

2.1.4 - Accès à l’information

Accès libre. Ne nécessite ni appareil ni connexion à un réseau pour l’utilisateur.

2.1.5 - Éléments économiques

Les frais de matériel et d’installation s’élèvent à 25 000 € par véhicule pour un bus articulé
(trois écrans) et à 15 000 € pour un bus standard (deux écrans). Le matériel comprend les
écrans et le calculateur SAE embarqué.

NB : Le coût du SAEIV dans son ensemble s’élève à 3,4 M € pour l’équipement de 100
véhicules et l’installation de 250 bornes d’information au sol.

2.1.6 - Nature de l’information fournie

Trois types d’information sont fournies via trois écrans qui s’affichent cycliquement  (marche
du véhicule (sous la forme d’un thermomètre de ligne), temps de parcours, horaires des
correspondances ferrées):

L’écran thermomètre de ligne :

Il indique les quatre prochains arrêts ainsi que les lignes de bus en correspondance (ici, 403,
404, 407, etc.).
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L’écran des temps de parcours :

Il  indique  le  temps  de  parcours  pour  atteindre  les  quatre  prochains  arrêts.  Quand  des
perturbations ou des événements intéressent le réseau, l’information est affichée au bas de
l’écran.

L’écran des horaires des correspondances SNCF :

Il  indique les horaires de départ  dans les deux directions des deux prochains trains à la
prochaine gare RER. En cas de perturbation sur le réseau RER, les messages apparaissent
sur cet écran.

NB : Le calculateur embarqué à bord du bus estime le temps que le bus va mettre pour
atteindre la gare. Ne sont affichés que les trains que ce temps rend possible « d’attraper ».
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2.1.7 - Supports

Écran TFT 17 pouces durci.

NB : Les écrans 17 pouces ne sont plus disponibles à l’heure actuelle. Ils ont tendance à
être remplacés par des doubles écrans. Cette solution permet d’afficher la totalité du plan de
la ligne de façon dynamique ce qui permet de s’affranchir d’une version papier (le synoptique
de ligne dans les bus est une préconisation du Schéma Directeur de l'Information Voyageur
du STIF). L’affectation des véhicules sur la ligne s’en trouve d’autre part facilité.

2.1.8 - Interface usager / système ou sous-système

Écran passif uniquement

2.2 - Technologie et confection de l’information temps réel

Pour récupérer l’information sur les correspondances avec le réseau ferré, le SI du réseau
se connecte au système infogare de la SNCF (système infotrans). L’information est recueillie
via un tunnel VPN sur internet. Le serveur principal du SAEIV la redistribue ensuite par radio
vers le bus qui  l’affiche en fonction de sa position.  Le véhicule se localise grâce à son
odomètre et un recalage par GPS.

L’informations propre au réseau urbain (avancement du bus sur la ligne, temps d’arrivée aux
prochains  arrêts,  etc.),  pour  sa  part  est  produite  par  le  calculateur  SAE  embarqué
directement interfacé avec les écrans. Elles est d’autre part transmises au serveur SAEIV via
la radio.

NB : Une interface avec les cars départementaux existe aussi.  Mais celle-ci n’est utilisée
aujourd’hui que pour l’affichage sur les bornes d’information au sol.
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2.3 - Évaluation technique

2.3.1 - Retour du constructeur / intégrateur

2.3.2 - Retour de l’exploitant

La partie SAE embarquée pose peu de problèmes. Les technologies utilisées sont assez
anciennes et bien maîtrisées. Le matériel lié à l’information voyageur, apparaît quant à lui,
moins bien adapté au monde du bus. Les problèmes de connectique sont récurrents. De
même les technologies et standards évoluent très vites dans ce domaine, ce qui accroît la
difficulté de maintenance (moniteurs 17 pouces difficiles à remplacer, nouveaux écrans non
compatibles en termes de câblage et d’unité de contrôle interne).

Les nombreux systèmes embarqués (SAEIV, billettique, videoprotection, pupitres, etc.) ainsi
que les téléchargements et déchargements de données en début et fin de service via les
réseaux wifi, ont tendance à épuiser les batteries. Très souvent une aide au démarrage des
véhicules est nécessaire le matin aux prises de service. D’autre part, les moteurs ne sont
plus arrêtés aux terminus.

Les SAE sont  des systèmes très  contraints  techniquement,  notamment  au  niveau de la
longueur des champs des données. Les noms d’arrêts ne peuvent pas dépasser un certain
nombre de caractères. En exploitation, cela pose des problèmes et oblige à des réflexions
dans le nommage des arrêts.

Avec l’information temps réel, les clients deviennent plus exigeants et plus réactifs en cas de
perturbations (nécessité de les informer plus rapidement et plus complètement sur la nature
de  l’incident).  Cette  information  étant  gérée  et  transmise  depuis  le  Poste  Central  de
Supervision, TICE a dû se renforcer à ce niveau.

Enfin, la maintenance des systèmes est compliquée par le fait que l’exploitation est sous-
traitée à quatre transporteurs différents.
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2.4 - Évaluation de la pertinence pour l’usager

2.4.1 - Coût du système pour l’usager

Le système est gratuit.

2.4.2 - Personnalisation de l’information

L’information n’est pas personnalisable.

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

L’ensemble du système d’information voyageur en temps réel a fait l’objet d’une évaluation
qualitative en 2011. Les principaux résultats concernant l’information embarquée sont les
suivants.

➢ Les écrans embarqués donnent une information claire et relativement complète

 Aucun problème de compréhension, y compris pour les clients qui n’utilisent pas ou
peu le réseau, sur :

✔ La durée du trajet jusqu’aux arrêts annoncés

✔ Le schéma (partiel) de la ligne et l’indication de la position du bus par rapport
aux principaux prochains arrêts

✔ Les horaires des correspondances RER sont bien compris mais  :

• L’écran  n’apparaît  pas  systématiquement,  ou  parfois  uniquement  à
l’approche de la gare (un ou deux arrêts avant)

• On ne peut pas toujours faire le lien entre l’horaire du train annoncé et la
durée qu’il reste à parcourir jusqu’à la gare

 L’indication des correspondances est  bien comprise également mais l’information
n’est pas toujours vue et reste difficile à lire sans être très près de l’écran

➢ Une information qui ne peut pas complètement se substituer à un schéma de ligne

 Tous les arrêts ne sont pas visibles sur l’écran, qui en outre ne s’affichent que par
intermittence : on n’a pas forcément la possibilité de repérer son arrêt, alors que c’est la
première information dont on a besoin sur une destination qu’on ne connaît pas

 Certains  clients  ont  conservé  l’habitude,  en  montant  dans  le  bus,  de  regarder
d’abord le plan statique de la ligne

 Selon l’endroit où l’on se trouve dans le bus, les écrans ne sont pas toujours visibles
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➢ Le principal problème rencontré : les écrans inactifs

 Dans ce cas, relativement fréquent pendant l’enquête (environ 1 trajet sur 5), les
voyageurs n’ont plus aucune indication pour se repérer

✔ Pas de schéma de ligne affiché dans le bus

✔ Pas d’annonce sonore (celle-ci étant liée à l’annonce visuelle)

✔ Seul un plan général du réseau est affiché dans le bus, très difficile à lire (en
hauteur,  bus  en  mouvement,  lignes  qui  se  superposent),  pour  permettre
d’identifier le nombre d’arrêts avant la destination

NB : L’annonce visuelle est complétée par une annonce sonore à l’intérieur et à l’extérieur
du véhicule à l’arrivée à l’arrêt

➢ Les annonces sonores sont appréciées et donnent une information claire

 Aucun  problème  d’interprétation  :  on  comprend  que  c’est  l’annonce  de  l’arrêt  à
l’approche, qui confirme l’information donnée sur l’écran

✔  « C’est bien pour les personnes aveugles. Et puis si on discute, si on ne fait
pas attention, ça nous rappelle que c’est notre arrêt »

✔ « C’est très bien,  quand le bus est  bondé on ne peut  pas forcément lire les
panneaux, et puis la voix est douce »

✔ « Ça évite de stresser, ça dit bien quel est le prochain arrêt, c’est pratique »

➢ Les annonces ne sont pas toujours audibles (volume sonore différent selon les bus)
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➢ Lecture des différents écrans

« On voit bien le temps que le bus va mettre, et
on voit bien les arrêts qui précèdent le nôtre »

« Ils  ont  précisés  mn,  c’est  bien,  ils  devraient
faire pareil dans la gare, il faut faire des choses
simples,  à  Évry,  tout  le  monde  n’a  pas  fait
d’études ! »

« Par contre, le fait qu’on ne voie jamais tous les
arrêts de la ligne affichés en même temps prête
à confusion, parce qu’on ne sait pas exactement
quand sera le nôtre, et tant qu’il n’est pas affiché
on n’est pas sûr d’être sur la bonne ligne »

« Il  faudrait  tout voir pour pouvoir se situer par
rapport aux autres arrêts.
Tant que notre arrêt n’est pas affiché on ne peut
pas faire d’estimation, et il est affiché quand on y
est presque »

« On  comprend  bien  que  ce  sont  les
correspondances,  mais  le  problème  c’est  que
c’est écrit  trop petit,  il  faudrait vraiment être en
dessous  de  l’écran.  Ils  reprennent  le  code
couleur des bus, c’est bien, mais il y a certaines
couleurs qu’on ne voit pas du tout »
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« Oui  je vois bien à quelle  heure mon bus est
sensé arriver et à quelle heure le RER va passer,
je peux calculer… »

Quand l’écran est éteint…

« Le problème c’est que maintenant tout repose
sur  ce  système  d’écrans  électroniques  et  que
quand ça ne marche pas, on n’a plus les plans
comme il y avait avant dans les bus »

« Je ne regarde pas sur ce plan, si je ne connais
pas, je demande au chauffeur »

« Je  n’utiliserais  pas  ce  plan,  il  est  trop
compliqué » 

2.4.4 - Qualité de l’information

Un  article  sur  « le  blog  du  RER  D »  explique  le  fonctionnement  d’infogare
(http://maligned.transilien.com/2014/03/21/information-voyageurs-sur-le-rer-d-laffichage-du-
prochain-train-comment-ca-marche/).  Peu  de  commentaires  sont  relatifs  à  la  qualité  de
l’information. La grande majorité portent sur la présentation de l’information et ses règles
d’affichage notamment sur les panneaux en entrée des gares.

2.4.5 - Impact

Le réseau n’a pas constaté d’augmentation de la fréquentation qui serait  spécifiquement
imputable au système d’information voyageur.

Une diminution des sollicitations des conducteurs semble par ailleurs effective.
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3 - Afficheurs aux arrêts sur le réseau TICE

3.1 - Introduction au système

C’est à l’arrêt ou en station que l’information en temps réel produite par les SAE a été dans
un premier temps mise à disposition du voyageur. Obtenu à partir de la localisation en temps
réel  des véhicules,  ce service est  destiné  à l’informer  sur  le temps d’attente  estimé (ou
l’heure estimée de passage). Il a pour vocation de rassurer l’usager sur le passage ou la
position de son bus et de lui permettre, le cas échéant, de mieux gérer son temps d’attente.

3.1.1 - Historique

La mise en place du système a suivi le même calendrier que celui du système embarqué
décrit précédemment.

2003 :Le SAEIV est programmé.

2005 : Achat du matériel.

2006 à 2010 : Déploiement.

3.1.2 - Objectifs assignés du système

L’objectif du système est de renseigner le voyageur au point d’arrêt en lui indiquant :

Le numéro et la destination de la ligne de bus ;

Le temps d’attente estimé avant les deux prochains bus ;

Les événements ou perturbations sur le réseau.

3.1.3 - Public visé/touché

Tout public

3.1.4 - Accès à l’information

Accès libre. Ne nécessite ni appareil ni connexion à un réseau pour l’utilisateur.

3.1.5 - Éléments économiques

Le coût d’une borne dépend de la manière dont elle est raccordée à l’énergie et au réseau
de données (fibre ou radio). Une installation sur un support existant coûte environ 1 300 €
quel que soit le type de borne, à laquelle il faut ajouter le prix de la borne elle-même (soit
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environ 5 500 € pour une LCD, 9 000 € pour une LED et 11 000 € pour un TFT). Ces prix
sont hors marché, donc sans effet de volume.

3.1.6 - Nature de l’information fournie

Le système peut fournir trois types d’information :

• Le numéro et la destination de la ligne de bus ;

• Le temps d’attente estimé des deux prochains bus pour une même ligne ;

• Les événements ou perturbations sur le réseau.

Le  temps  d’attente  est  indiqué  en  minutes.  Les  messages  sur  les  perturbations  ou  les
événements peuvent être donnés soit en les affichant à la place du deuxième bus, soit en
utilisant toute la surface d’affichage de la borne.

3.1.7 - Supports

En fonction :

• du nombre de lignes en passage ;

• de la distance entre la zone d’attente et la borne ;

• de l’ensoleillement ;

• de la faisabilité technique d’un raccordement permanent au réseau électrique ;

• etc ;

Trois types de bornes équipent les arrêts et stations.

Bornes LCD :
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Bornes à LED :

Écran TFT :
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3.1.8 - Interface usager / système ou sous-système

Écrans ou afficheurs passifs uniquement.

3.2 - Technologie et confection de l’information temps réel

Pour la mise à jour en temps réel des informations,  les bornes et écrans sont  reliés au
serveur SAE via une liaison par fibre optique ou par radio.

La détermination  des prochains  véhicules desservant  un  arrêt  et  le  calcul  de l'heure de
passage et de la destination correspondantes sont réalisés par le serveur SAE en fonction :

• de la localisation des véhicules ;

• de la connaissance du travail prévu pour les véhicules.

En cas  de délocalisation  du véhicule,  le  SAE prend  en compte  les  heures  de passage
applicables et fournit aux bornes un temps théorique.

3.3 - Évaluation technique

3.3.1 - Retour du constructeur / intégrateur

3.3.2 - Retour de l’exploitant

La mise en place nécessite un travail de fond (et anticipé) avec les collectivités qui gèrent la
voirie et l’espace public.

En exploitation, il faut être vigilant à ce que la mise en forme des messages soit compatible
avec tous les modes d’affichage (notamment la longueur).

L’hétérogénéité  des solutions au sol  est  très complexe à gérer en maintenance,  pour le
réseau comme pour l’industriel (stock, niveau d’expertise, etc .).

Ces  systèmes  entrent  en  compétition  (et  perdent  un  peu  de  leur  raison  d’être)  avec
l’apparition des services et applications sur téléphone portable (Timéo à Evry).

Le retour est très positif (quand cela fonctionne).
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3.4 - Évaluation de la pertinence pour l’usager

3.4.1 - Coût du système pour l’usager

Gratuit

3.4.2 - Personnalisation de l’information

La personnalisation de l’information n’est pas possible. Toutefois, pour les malvoyants, une
annonce  sonore  à  l'extérieur  des  véhicules  (à  l’arrivée  à  l’arrêt)  est  en  fonction  sur
l’ensemble du réseau.

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

➢ Une information très appréciée des voyageurs 

 Une information juste,  qui  permet d’attendre plus sereinement ou de prendre des
décisions :

✔ Dans  tous  les  cas,  on  attend  plus  sereinement,  parce  qu’on  sait  pour
combien de temps

✔ En fonction des temps annoncés, certains voyageurs arbitrent entre attendre
ou aller sur un autre arrêt / faire le trajet à pied / rentrer chez eux pour attendre

 Les clients les plus anciens remarquent les améliorations apportées à l’information
des voyageurs

 On ne sait pas forcément comment l’information peut être donnée (peu se posent en
fait la question), et les explications sont très variables :

✔ «  Je pense que les bus sont  repérés par  GPS » « Je pense qu’ils  sont  en
liaison avec les bus. Ils suivent les bus, il doit y avoir un système comme avec les
aiguilleurs, etc. »

➢ Une information utile

 « Quand ça fonctionne c’est très appréciable. C’est le premier réflexe quand on arrive
à l’arrêt »

3.4.4 - Qualité de l’information

D’une manière générale, l’information affichée sur les écrans est considérée comme une
information qui correspond à la réalité et précise … quand les écrans fonctionnent.

➢ Une information qui correspond à la réalité

 Tous les interviewés ne parlent  pas spontanément  de «  temps réel »,  mais tous
comprennent,  parce  qu’ils  en  ont  fait  l’expérience,  qu’il  s’agit  d’une information  qui
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correspond à la situation réelle, qui prend en compte les éventuels décalages avec les
horaires prévus

➢ Une information précise

 « Ça marche bien. S’ils disent 11 minutes, c’est 11 minutes. Sinon, ça actualise et on
le voit » 

➢ Les seuls problèmes rencontrés concernent les écrans qui ne fonctionnent pas

3.4.5 - Impact

Une exigence accrue de la part  des utilisateurs qui n’hésitent pas à appeler au moindre
problème.
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4 - TER Flash

4.1 - Introduction au système

4.1.1 - Historique

TER Flash Trafic est un service d’alerte par courriel ou SMS. Il permet d’être averti, sur un
parcours donné et pour des tranches horaires choisies des perturbations des services.

Il  se décline en deux services. L’un destiné aux abonnés (TER Flash Trafic abonnés) et
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l’autre aux voyageurs occasionnels.

Développé par CanalTP, la version « abonnés » a été mise en fonction durant l’été 2007. La
version « grand public » est apparue durant l’été 2012.

NB : Ce système n’est pas à confondre avec le système « Flash’ ma gare » qui permet à
partir d’un flash-code de se connecter au site d’informations TER. Ce système est destiné à
« faire office » de personnel d’information sur les quais quand ceux-ci n’en sont pas pourvus.

4.1.2 - Objectifs assignés du système

Avertir  sur  un  itinéraire  donné  des  perturbations  en  choisissant  les  jours  et  les  plages
horaires 

4.1.3 - Public visé/touché

Grand public et abonnés au TER.

4.1.4 - Accès à l’information

Connexion internet (fixe, mobile) et ou téléphone GSM (SMS)

4.1.5 - Éléments économiques

4.1.6 - Nature de l’information fournie

Annulation ou retard de plus de 20 min du service surveillé.

4.1.7 - Supports

4.1.8 - Interface usager / système ou sous-système
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4.2 - Technologie et confection de l’information temps réel

4.3 - Évaluation technique

4.3.1 - Retour du constructeur / intégrateur

4.3.2 - Retour de l’exploitant

4.4 - Évaluation de la pertinence pour l’usager

4.4.1 - Coût du système pour l’usager

4.4.2 - Personnalisation de l’information

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

4.4.4 - Qualité de l’information

4.4.5 - Impact
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