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SAEIV
Système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs
Notre système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs s’appuie sur une large gamme de solutions embarquées, allant
de la plus basique à la plus complexe ; et alliant billettique, information voyageurs multimodale et sécurité.

UNE TOTALE MODULARITÉ
Le système repose sur des fonctionnalités modulaires très
évoluées, pouvant s’adapter aux besoins de tous : du plus petit
réseau interurbain jusqu’aux grandes exploitations incluant
des milliers de véhicules, du covoiturage, du transport à la
demande ou des modes doux.
Les principales fonctionnalités :
 éolocalisation en temps réel de l’ensemble des flottes de
G
véhicules et du personnel d’exploitation
 laboration d’une information synthétique et détaillée
É
à destination des superviseurs
 estion d’une messagerie à destination des conducteurs
G
pour transmettre les feuilles de route journalière, visualiser
les caractéristiques de chaque mission, valider la prise en
charge et la dépose d’un client
 roduction d’analyses et de statistiques détaillées
P
permettant d’améliorer l’offre de transport

RÉFÉRENCES
 ystème de Gestion des Informations Circonstancielles
S
de la RATP : permet aux agents présents sur le réseau
de gérer les informations circonstancielles telles que
les perturbations, les informations commerciales et
évènementielles. La ligne 12 du métro parisien a été la
première à bénéficier de l’outil SGIC, dont Ixxi assure
le développement, la mise en service et la gestion des
données.
 exus, Autorité Organisatrice de Transport de Newcastle :
N
réalisation des principaux développements de la solution
qui permet la diffusion de l’information voyageurs sur 1 000
écrans intelligents du réseau de bus du comté de Tyne and
Wear.
 avocap : filiale d’Ixxi depuis 2016, Navocap développe des
N
solutions d’aide à la mobilité sur-mesure pour les Autorités
Organisatrices de Mobilité Durable et les exploitants de
transports publics. 2e acteur du marché des SAEIV et SIV
(Système Informations Voyageurs) en France, la société
équipe aujourd’hui 115 réseaux de transports et plus de
6 000 véhicules.
 -Flex : mise en place d’un système clés en main avec un
E
backoffice interfacé au système existant et a développé une
application web.
 ive Train : outil qui fournit une information en temps réel
L
sur la position des trains du réseau de transport. En cas
de trafic perturbé, il permet d’évaluer le temps d’attente
restant jusqu’à l’arrivée en gare de la prochaine rame de
métro, train ou de RER.
 ronos Supervision : interface normalisée avec tous les
C
systèmes d’aide à l’exploitation (SAE) utilisés lorsqu’ils
existent, ou sur le système de suivi de flotte mis au point
par Ixxi.

LES POINTS FORTS DE NOTRE SOLUTION

 axis G7 : développement de G7 Driver, une application
T
embarquée destinée aux chauffeurs de taxi.

Gestion des flottes et des ressources en temps réel
Conforme à vos exigences, quel que soit le degré de
technicité ou d’innovation souhaité
Système de régulation simplifié et modulaire offrant
une information voyageurs claire
Outil ergonomique, simple d’utilisation et puissant
pouvant s’adapter aux smartphones et aux tablettes
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